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100,5 trucs pour te faciliter la vie 
Korchounov, Daniil 

Bereriche, Nabil 
 

Le youtubeur propose des astuces simples pour améliorer le quotidien, telles 

que nettoyer ses chaussures avec du citron, remplacer une pile usagée par du 

papier aluminium, réchauffer une pizza sans four ni micro-ondes ou encore 
fabriquer une râpe à fromage. 

 

**Livre (1021197 089) : Bitche       AD 640.41 KOR  Espace ado  

 

 

 

 
Japop' : tout sur la popculture japonaise ! 
Rocher, Mathieu 

 

Un document décryptant la culture populaire nippone, des mangas au 
cosplay en passant par les jeux vidéo, les anime et les idols. 

**Livre (1021198 089) : Bitche AD 306.4 ROC  Espace ado  

 

 



 
Falalalala 
Chazerand, Emilie 

 

Les Tannenbaum n'ont rien d'ordinaire. Trois générations d'achondroplases, soit sept 

naines, gèrent Tannenland, le paradis réduit des animaux miniatures. Deuxième 

curiosité alsacienne après la cathédrale de Strasbourg, cette famille est aussi experte 

en bredele et productrice des plus beaux spectacles de Noël. En plus d'être le seul 

garçon de la tribu, Richard, 19 ans, est également grand. 

 

**Livre (1021194 089) : Bitche  AD CHA  Espace ado 

 

 

 

La surprise de Noël 
Macomber, Debbie 

 

Merry entre dans une colère noire lorsqu'elle apprend que sa mère et son frère ont 

décidé de lui créer un profil sur un site de rencontres. Malgré tout, elle se laisse 

prendre au jeu. 

 

**Livre (1018205 089) : Bitche  AD MAC  Espace ado 

 

 

 

Les mots d'Hélio 
Guilbert, Nancy 

Hassan, Yaël 

 

A 15 ans, Hélio est passionné de sciences. A cause d'un accident, il subit un 

traumatisme crânien et perd l'usage de la parole, mais ses capacités de réflexion 

restent intactes. Sa mère étant elle aussi en état de choc, il est confié à une famille 

d'accueil. Ses hôtes finissent par s'ouvrir peu à peu en confiant leurs doutes et leurs 

espoirs. 
 

**Livre (1020277 089) : Bitche  AD GUI  Espace ado 

 
 

Cogito 
Dixen, Victor 

 

Jo, dont les résultats scolaires sont exécrables, décroche une bourse pour un stage 

de programmation neuronale proposé par l'entreprise Noosynth, qui a mis au point 

un protocole transformant les pires cancres en bêtes de concours. Avec d'autres 

lycéens, elle est envoyée durant les vacances de printemps sur un archipel tropical 

futuriste entièrement géré par des intelligences artificielles. 

 

**Livre (1020269 089) : Bitche  AD SF DIX  Espace ado  
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La cité du ciel 
Tome 1 
Ewing, Amy 

 

Sera Lighthaven est sacrifiée pour rompre le cordon qui relie la cité du ciel au monde 

d'en dessous. Survivant à sa chute, elle atterrit à Kaolin, un lieu habité par les 

humains. Elle recourt à sa magie pour se sortir de cette situation, espérant rejoindre 

son peuple, les Céruléens. 
 

**Livre (1020276 089) : Bitche  AD SF EWI 1  Espace ado  

 

 

 

Les noces de la Renarde 
Soulas, Floriane 

 

En 1461, dans la province d'Izumi au Japon, une mystérieuse jeune femme du nom 

d'Hikari vit avec ses soeurs au coeur d'une forêt peuplée des petits dieux. Bien que 

son clan lui interdise tout contact avec les humains, elle s'intéresse à un bûcheron 

nommé Jûn. En 2016, à Tokyo, Mina, une jeune fille aux pouvoirs paranormaux, 

est entraînée dans une chasse au démon par sa camarade Natsume. 

 

**Livre (1021196 089) : Bitche  AD SF SOU  Espace ado 
 

 

 

Terre de brume 
Volume 2, Le choix des élues 
Van Wilder, Cindy 

 

Héra et Intissar ont pénétré au coeur de la montagne dans l'espoir de trouver les 

Semeurs et de les convaincre de se joindre à elles pour combattre la brume. 

 

**Livre (1021195 089) : Bitche  AD SF VAN 2  Espace ado 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page | 4  
 

 

 

 

 

 

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 ! 


