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Je me défends du harcèlement 
Piquet, Emmanuelle 

 

L'ouvrage présente quinze situations d'enfants victimes de harcèlement trouvant 

des solutions pour réagir et s'en sortir. Partant du constat que le harcèlement a 

plusieurs formes, prend plusieurs visages et que les profils des harceleurs et des 

harcelés sont multiples, l'auteure met au point une stratégie de parade dite effet 

boomerang ou flèche de résistance, adaptable à toutes les situations. 

 

**Livre (1021903 089) : Bitche       AD 362.7 PIQ  Espace ado  

 

 
 

Le zapping des séries 
Boissonneau, Mélanie 

Campion, Benjamin 

Crippa, Angelo 

Mazel, Quentin 

 

Des anecdotes et des révélations sur les séries télévisées les plus marquantes de 

l'histoire de la télévision : Game of Thrones, Twin Peaks, Occupied ou encore les 

dramas asiatiques. 

 

**Livre (1021902 089) : Bitche  AD 791.45 BOI  Espace ado 

 

 



 
Le bleu de tes mots 
Crowley, Cath 

 

Anéantie par la mort de son frère, Rachel accepte de travailler dans la librairie 

d'Henry, où les clients partagent leur passion pour la littérature en laissant de 

petits mots entre les pages des livres. Trois ans auparavant, elle avait déposé une 

lettre d'amour au libraire dans son livre préféré, restée sans réponse. Tous deux 

apprennent alors à se confier par messages interposés. 

 
**Livre (1021900 089) : Bitche  AD CRO  Espace ado 

 

 

 
Ma vie en Vlog 

Volume 3, Hermione se déconnecte : trop, c'est trop ! 
Moss, Emma 

 

Hermione doit faire face à l'annonce douloureuse de la séparation de ses parents. 

Elle se console en partant aux sports d'hiver avec ses amies Lucy, Abby, et Jessie 

mais le sort semble s'acharner sur elle, puisqu'elle se fait une entorse à la 

cheville. 
 

**Livre (1021901 089) : Bitche  AD MOS 3  Espace ado 

 

 
 
Cut the line 
Ruter, Pascal 

 

Cinq jeunes musiciens ont été sélectionnés pour une tournée au San Puerto, un 

minuscule pays de la cordillère des Andes. Le vol qui les ramène chez eux doit faire 

escale à Buenos Aires mais l'appareil s'écrase sur un sommet enneigé. Là, les 

survivants doivent faire face au froid, à la faim et à l'isolement alors que les secours 

tardent à arriver. 

 

**Livre (1020270 089) : Bitche  AD RUT  Espace ado  

 

 
 
La couleur du mensonge 

Volume 3, Le goût du danger 
Beaty, Erin 

 

Devenue ambassadrice, Sage Fowler est chargée de représenter le roi Raymond de 

Casmun au cours des pourparlers avec le Kimisara, l'ennemi de toujours. Les 

négociations s'annoncent laborieuses car nombre des adversaires de Sage jouent 

double jeu. 
 

**Livre (1021208 089) : Bitche  AD SF BEA 3  Espace ado  
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Ctrl+Alt+Suppr 
Puard, Bertrand 

 

Zéphyr, un garçon de 16 ans, est désigné par sa grand-mère comme l'héritier 

d'Arsène, une agence spécialisée dans le cambriolage. L'objectif de cette dernière 

est de révéler au monde l'influence d'Ananta. Cet immense empire technologique 

diffuse de fausses informations, étend son contrôle dans la sphère politique et 

manipule les décisions de la population. 

 

**Livre (1021906 089) : Bitche  AD SF PUA 1  Espace ado 

 
 
Félines 
Servant, Stéphane 

 

Louise R., 17 ans, a été atteinte très tôt par une mutation génétique donnant 

l'apparence physique d'un chat à celles qui en sont touchées. Elles sont pour cette 

raison nommées les félines. Elle observe la panique s'installer lorsque d'autres 

adolescentes subissent la même métamorphose. 

 

**Livre (1021905 089) : Bitche  AD SF SER  Espace ado 

 

 

 

 

 

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 ! 


