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Génération ado, le dico
Ce dictionnaire, illustré de témoignages et de conseils de médecins, aborde 200
termes liés à des questions, à des comportements et à des problèmes de
l'adolescence : amitié, hygiène, contraception, musique, langage, matières,
passions, ragots, stress, lenteur ou bien travail personnel.
**Livre (1021221 089) : Bitche

AD 370 GEN

Espace ado

Histoire de la France
Del Pup, Henri
Pince, Robert
L'histoire de France, de la conquête du feu à l'arrivée de l'agriculture, de la
Révolution aux deux guerres mondiales. La vie quotidienne et les grands
mouvements de pensée, les découvertes techniques et scientifiques ainsi
que l'évolution des arts et des lettres sont aussi abordés. Cette nouvelle
édition comprend les années Sarkozy et Hollande et les récents attentats
terroristes.
**Livre (1021222 089) : Bitche

AD 944 DEL

Espace ado

Tu crois tout savoir, Jilly P. !
Gino, Alex
A 12 ans, Jilly a lu tous les livres de fantasy et pense tout savoir de la vie.
La venue au monde de sa soeur Emma, sourde de naissance, chamboule ses
certitudes. Face à ses cousins racistes et hostiles à la différence, elle se
demande comment lui venir en aide et se rend sur un forum où elle
rencontre Derek, sourd et noir.
**Livre (1021226 089) : Bitche

AD GIN

Espace ado

Ma vie selon moi
Volume 12, La vie commence à New York
Jaoui, Sylvaine
Les six amis se rendent à New York. Ce voyage s'accompagne de beaucoup
de questions pour Justine, qui, bien qu'elle aime toujours Tibaut, regrette
les débuts passionnels de leur relation. Pendant ce temps, l'histoire de Léa
et Nicolas bat de l'aile.
**Livre (1021224 089) : Bitche

AD JAO 12

Espace ado

Lancer l'alerte
Tixier, Jean-Christophe
La mère de César convoie des camions-citernes pour le compte de la
Segika, une grande firme chimique de la région. Elle décide de diffuser une
vidéo prouvant que l'usine déverse de dangereux polluants dans la nature.
César est mis à l'écart par ses camarades de classe et l'affaire prend
rapidement de l'ampleur. Perturbé, le jeune garçon est victime
d'intimidations.
**Livre (1021223 089) : Bitche

AD TIX

Espace ado

Marqués
Volume 2, Lumière
Broadway, Alice
Leora est envoyée à Featherstone afin d'infiltrer les Immaculés. Moitié
marquée, moitié immaculée, la jeune fille ne peut s'empêcher de s'interroger
sur son identité et sur celle de sa mère biologique.
**Livre (1021229 089) : Bitche

AD SF BRO 2

Espace ado

Ce qui fait battre nos cœurs
Hinckel, Florence
En 2030, presque tous les organes sont reproductibles, à un coût élevé.
La petite soeur d'Esteban vit avec un coeur artificiel bon marché, ce qui
met sa vie en danger. Pour la sauver, il kidnappe Leila, dite la fille
artificielle, et Noah, riche héritier de la société Organic. Maria, une jeune
femme augmentée, les accompagne dans leur cavale retransmise en
direct sur les réseaux sociaux.
**Livre (1021228 089) : Bitche

AD SF HIN

Espace ado

Oksa Pollock
L'espoir des lendemains
Plichota, Anne
Wolf, Cendrine
Oksa est désormais une jeune fille épanouie et comblée par l'amour de Gus.
Avec les Sauve-qui-peut, elle est de retour à Edéfia depuis cinq ans.
Cependant, Oksa s'inquiète car le monde Du-dehors étouffe sous la pollution.
Elle se demande comment faire entendre raison aux dirigeants de la planète
afin d'éviter un désastre écologique.
**Livre (1021227 089) : Bitche

AD SF PLI 7

Espace ado

Evil
Volume 2, Vengeful
Schwab, Victoria
Cinq ans après leur affrontement, c'est désormais Victor qui se promène en
liberté après avoir payé le prix fort pour sa résurrection en tant qu'homme
aux pouvoirs extraordinaires, et Eli qui végète dans la prison d'Eon. De plus,
Marcella Riggins arrive à Merit, revenue d'entre les morts et bien décidée à
se venger de son assassin.
**Livre (1021225 089) : Bitche

AD SF SCH 2

Espace ado
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