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Romans et documentaires ADOS :
Nouveautés 2019 – Juin

La mythologie pour les nuls : vite et bien ! : 200 notions en un clin
d'œil
Introduction à toutes les croyances et autres histoires fabuleuses qui ont façonné
le monde, de la Grèce ancienne à la Rome antique, en passant par les
mythologies celtes et les légendes des pays nordiques, du continent amérindien
jusqu'à l'Egypte.
**Livre (1019402 089) : Bitche

AD 291.13 BLA

L'anorexie : un guide pour comprendre
Shankland, Rébecca
Azam, Jacques
Psychologue, l'auteure décrit l'anorexie, ses origines et ses conséquences sur la
personne qui en est atteinte. Elle propose des solutions pour la combattre, à
destination des malades mais aussi de leur entourage.
**Livre (1019398 089) : Bitche

AD 616.85 SHA

Espace ado

Espace ado

Never again
Dessen, Sarah
Peyton, le frère de Sydney, est envoyé en prison après avoir provoqué un grave
accident. Alors qu'elle est déçue du désintérêt des siens pour la victime, condamnée
à vivre dans un fauteuil roulant, la jeune fille change de lycée et se lie d'amitié avec
les membres d'une famille excentrique, blessés par la vie mais joyeux, qui l'aident à
trouver sa place.
**Livre (1018894 089) : Bitche

AD DES

Espace ado

Nos éclats de miroir
Hinckel, Florence
Alors qu'elle approche de l'âge exact auquel Anne Frank, son écrivaine préférée,
est décédée, Cléo décide de s'adresser directement à elle dans un carnet. Elle lui
raconte ce qui l'interroge, la fait rire ou la bouleverse.
**Livre (1018893 089) : Bitche

AD HIN

Espace ado

Youtubeurs
Volume 2, La guerre des vues
Simard, Olivier
Henri est très amoureux de Noémie et sa chaîne Youtube bat des records de vues.
Mais chez lui, le quotidien n'est pas simple.
**Livre (1018892 089) : Bitche

AD SIM 2

Espace ado

Dix
Carteron, Marine
Sept adolescents et trois adultes partent sur une île coupée du monde pour
participer à un escape game littéraire diffusé à la télévision en prime time. Les
candidats meurent un par un. C'est le début d'une lutte sans merci pour survivre.
**Livre (1018891 089) : Bitche

AD P CAR
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Phobos
Volume 4
Dixen, Victor
Rescapée du programme Genesis, Léonor refuse les honneurs sur Terre. Le danger
qui menace la planète est-il réellement vaincu ? Fin de la série.
**Livre (1018897 089) : Bitche

AD SF DIX 4

Espace ado

Un palais de colère et de brume
Maas, Sarah J.
En se transformant en fae, Feyre est devenue immortelle sans pour autant perdre
sa sensibilité humaine et oublier ses amis. En côtoyant Rhysand, aux côtés duquel
elle doit rester une semaine par mois, elle apprend à maîtriser ses nouveaux
pouvoirs mais découvre aussi la véritable nature de celui qu'elle croyait cruel et
manipulateur.
**Livre (1018214 089) : Bitche

AD SF MAA 2

Espace ado

Fairy Nymis
Pierre, Océane
Au décès de sa grand-mère, Clemrose Forrester, 23 ans, hérite d'un don que les
races lumineuses jugent contre nature mais qui lève le voile sur ses origines.
Accompagnée de son frère et d'une bande d'amis aux pouvoirs surnaturels, elle
est amenée à jouer un rôle décisif dans la guerre contre les races démoniaques.
**Livre (1018895 089) : Bitche

AD SF PIE 1

Espace ado

Marquer les ombres
Volume 2
Roth, Veronica
Akos et Cyra sont amoureux mais leurs peuples sont ennemis. Selon les oracles,
Akos doit mourir au service de la famille Noavek. Or le père de Cyra, le tyran
Noavek, est de retour et réclame le trône. Les deux jeunes gens se dressent
contre lui tandis que Lazmet déclenche une guerre impitoyable. Ils font tout
pour y mettre fin, quitte à tuer leur propre famille ou à périr.
**Livre (1018896 089) : Bitche

AD SF ROT 2

Espace ado
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Possibilité de réservation
(S’adresser à l’agent en poste en section Ado sous la verrière
ou utiliser l’ordinateur OPAC à votre disposition)
Retrouvez-nous aussi sur Facebook !
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