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No stress : grâce à la pleine conscience, 50 manières de faire face à
une vie de dingue
Biegel, Gina M.
A destination des adolescents et des jeunes adultes, des conseils pour vivre
sereinement ses relations sociales, ses études et son entrée dans la vie
professionnelle ou reprendre sa vie en main grâce à des exercices de pleine
conscience à tester au quotidien.

**Livre (1020260 089) : Bitche

AD 158.1 BIE

Espace ado

Je me défends du sexisme
Piquet, Emmanuelle
Pour aider à combattre les comportements sexistes, l'auteure expose des exemples
concrets et propose des outils pour réagir selon les différentes situations : les
remarques et les injonctions dégradantes, la répartition inégale de l'espace, mais
aussi le harcèlement et le viol.
**Livre (1020259 089) : Bitche

AD 177.5 PIQ

Espace ado

We are young
Clarke, Cat
A la suite d'un accident de voiture lors duquel trois personnes sont mortes, la
narratrice, qui connaissait certaines des victimes, s'interroge sur le fait que nul ne
cherche la cause précise de ces décès. Elle a besoin de découvrir la vérité sur ce qui
s'est passé cette nuit-là.
**Livre (1019397 089) : Bitche

AD P CLA

Espace ado

Même pas en rêve
Bessières, Vivien
Timéo n'apprécie guère l'internat, le lycée et ses camarades jusqu'à sa rencontre
avec Louis, un jeune homme ténébreux et nonchalant. Une évocation des paradis
artificiels, du harcèlement, des premiers émois et de l'amitié. Premier roman.
**Livre (1020256 089) : Bitche

AD BES

Espace ado

Butterfly
Mardini, Yusra
Nageuse professionnelle syrienne, Yusra Mardini a fui la guerre sur un canot de
sauvetage et a contribué à éviter la noyade de ses passagers. Elle est devenue ensuite
ambassadrice des réfugiés auprès de l'ONU tout en s'entraînant pour les jeux
Olympiques de Tokyo de 2020.
Autobiographie
**Livre (1020255 089) : Bitche

AD MAR

Espace ado

Les puissants
Volume 2, Egaux
James, Vic
Deux adolescents, Luke et Abi, se retrouvent au sein d'une société gouvernée par
une caste aux pouvoirs surnaturels, les Egaux. Chacun doit donner dix ans de sa
vie en esclavage. Mais la révolte gronde. Luke est exilé chez le terrible lord Crovan.
Personne n'est jamais ressorti vivant de ses geôles. Abi, elle, s'est enfuie. Pour
faire libérer son frère, elle entre en contact avec la rébellion.
**Livre (1020258 089) : Bitche

AD SF JAM 2

Espace ado

Un palais de cendres et de ruines
Maas, Sarah J.
Grande dame de la cour de la Nuit, Feyre cherche à déceler les manigances de
Tamlin. Eprise de Rhysand, elle s'allie avec lui dans l'espoir de rallier les seigneurs
à sa cause contre le roi Hybern.
**Livre (1018217 089) : Bitche

AD SF MAA 3

Espace ado

Le faiseur de rêves
Volume 2, La muse des cauchemars
Taylor, Laini
Après le retentissement d'une explosion dans la mythique Cité oubliée, Lazlo
Lestrange doit choisir entre sauver celle qu'il aime ou tous les habitants de la ville.
Très loin de là, Kora et Nova, deux jeunes filles de 16 et 17 ans, attendent d'être
enlevées par des envoyés à la peau bleue pour accomplir leur destin.
**Livre (1020254 089) : Bitche

AD SF TAY 2

Espace ado

Kayla Marchal
Volume 1, L'exil
Vagner, Estelle
Kayla Marchal, petite fille de l'alpha, est chassée de sa famille. Elle découvre la liberté
et s'intègre dans un autre clan. Quand elle commence à avoir des problèmes, elle ne
sait pas à qui elle peut se confier.
**Livre (1020257 089) : Bitche

AD SF VAG 1

Espace ado

Page | 3

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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