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Harry Potter & Les animaux fantastiques : voyage 
ensorcelant au cœur de la magie 

Présentation des liens entre les deux sagas, à la découverte des créatures 

magiques, des objets ensorcelés et des secrets de tournage. 

**Livre (1020288 089) : Bitche  AD 791.437 HAR 

 Espace ado  

 

 

Deviens #jeune auteur 
Edge, Christopher 

 

Une méthode et des astuces pour apprendre à rédiger et mener son projet 

d'écriture de A à Z. Avec de nombreux conseils visant à noter ses idées 

efficacement, trouver l'inspiration, se glisser dans la peau de ses 
personnages ou encore choisir un titre percutant. 

 

**Livre (1020289 089) : Bitche AD 808 EDG  Espace ado  



 

 

 
Strong girls forever 
Volume 1, Comment ne pas devenir cinglée 
Bourne, Holly 

 

Trois adolescentes de 17 ans, Lottie, une fille brillante qui collectionne les 

garçons autant qu'elle les fait fuir, Amber, une rousse pétulante complexée 

par sa taille de girafe, et Evie, en proie à un trouble obsessionnel compulsif 

qui la fait se laver les mains toute la journée, forment un trio d'amies qui ne 

rêvent que de devenir normales. Mais leur quotidien est loin d'être simple. 

 
**Livre (1020281 089) : Bitche  AD BOU 1  Espace ado  

 

 

 
D.I.M.I.L.Y 
Volume 4, Just don't mention it 
Maskame, Estelle 

 

Tyler Bruce, le mauvais garçon de D.I.M.I.L.Y, raconte son histoire. Son récit 

alterne entre le passé et le présent, évoquant son enfance, la violence verbale 

et physique de son père ainsi que ses sentiments pour sa mère, Tiffani, et pour 

sa demi-soeur, Eden. 
 

**Livre (1020278 089) : Bitche  AD MAS 4  Espace ado 

 

 

 

Le jour où j'ai rencontré Murphy 
Ruter, Pascal 

 

Charlotte a égaré un ticket gagnant de loto et découvre à ses dépens les effets de 

la loi de Murphy. Malgré son frère Bogoss, sa petite soeur Aléa, et même si elle 

joue de malchance, elle essaie de garder le moral en s'inspirant du maître 

japonais Matsura. 
 

**Livre (1020282 089) : Bitche  AD RUT  Espace ado 

 
 

Le serment de l'orage 
Volume 1 
Katz, Gabriel 

 

Un seigneur venant d'hériter d'un fief éloigné recrute les deux jeunes 

chevaliers Morgien et Cynon lors d'un tournoi afin de prendre possession de sa 

terre, occupée par un chef de bande qui se dit baron. Ils réalisent qu'une 

atmosphère malsaine entoure les lieux et que des faits étranges s'y 

produisent. Ils découvrent alors qu'une conspiration menée par sept chevaliers 

renégats menace le monde. 

 

**Livre (1020268 089) : Bitche  AD SF KAT 1  Espace ado  
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Insaisissable : saison 2 

Volume 2, Provoque-moi 

Mafi, Tahereh 

 

Juliette a été enlevée et cette disparition laisse planer bien des mystères sur ce 

qu'elle prétendait être. C'est pour connaître la vérité que les gouvernements iront 

jusqu'en Océanie, au prix de nombreuses vies, pour la chercher et la ramener en 

sécurité. 

 

**Livre (1020271 089) : Bitche  AD SF MAF 5 Espace ado  

 

 

 

 
Miss Peregrine et les enfants particuliers 
Volume 4, La carte des jours 
Riggs, Ransom 

 

Miss Peregrine et les enfants particuliers font tout pour ne pas se faire 

remarquer car ils peuvent désormais vivre hors des boucles temporelles sans 

risquer de vieillir en accéléré. Après avoir découvert un bunker secret chez le 

grand-père de Jacob, en Floride, les enfants se lancent dans une opération de 

sauvetage de particuliers isolés, notamment Noor, une jeune fille aux étranges 

pouvoirs. 

 

**Livre (1020273 089) : Bitche  AD SF RIG 4  Espace ado 

 

 

 

 

 
 

Nous sommes l'étincelle 
Villeminot, Vincent 

 

En 2025, Antigone, Xavier, Paul, Jay et La Houle, 20 ans, sont partis vivre dans 

la forêt afin de fuir les tensions entre générations en créant une société 

alternative. Trente-six ans plus tard, hors-la-loi, leur communauté a été victime 

des commandos, mais aussi des braconniers et des cannibales. Seuls quelques 

membres survivent encore. 

 

**Livre (1020275 089) : Bitche  AD SF VIL  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 ! 


