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On fait tous des fautes ! : et on peut tous améliorer notre orthographe 
Braud, Marie-Caroline 

 

Des astuces pour corriger facilement des fautes de grammaire, de conjugaison ou 

d'orthographe régulièrement commises. 

 

**Livre (1021922 089) : Bitche       AD 448 BRA  Espace ado  

 

 

 
 

Pressé, fauché, mal équipé... mais gourmand ! : recettes 
saines pour étudiants, jeunes actifs, solos... 
Chioca, Marie 

 

Un guide pour cuisiner rapidement et sainement avec un budget et un 

matériel réduits. Avec 45 recettes testées et réalisées par des étudiants, 

ainsi que des conseils pour respecter davantage l'environnement. 

 
**Livre (1021921 089) : Bitche AD 641.55 CHI  Espace ado  

 



Veggie tendance vegan 
Bousquet, Charlotte 

 

Quand Mallory arrive dans sa classe de terminale, Chris tombe sous le charme de 

cette jeune fille végétarienne et engagée dans la lutte contre les violences faites 

aux animaux. Pour se rapprocher d'elle, il décide d'arrêter de manger de la viande. 

Il lit les livres que lui conseille sa camarade et se prend peu à peu au jeu, jusqu'à 

adhérer vraiment à ses convictions. 

 

**Livre (1022052 089) : Bitche  AD BOU  Espace ado 

 

 
Chère Fubuki Katana 
Heurtier, Annelise 

 

Emi, une lycéenne japonaise, ne se confie jamais. Elle aimerait pourtant parler du 

harcèlement qu'elle subit, de sa passion pour les mangas et particulièrement du 

sentiment de culpabilité qui la mine depuis des mois. Un jour, une rencontre l'incite à 

livrer ses secrets. 
 

**Livre (1021919 089) : Bitche  AD HEU  Espace ado 

 
 
Youtubeurs 

Volume 3, Numéro 1 sur ta playlist 
Simard, Olivier 

 

Henri est devenu très populaire mais Noémie l'a quitté et il n'a plus de nouvelles 

d'elle. 

 

**Livre (1021918 089) : Bitche  AD SIM 3  Espace ado  

 

 
 
Lune pourpre 
Volume 3, Embrasée 
Danae, Laëtitia 

 

A Hibendrill, Moira se prépare pour la bataille finale. Après la découverte du coffre 

de Fall Marma, elle décide de se rendre sur les terres des premiers Amazones pour 

en savoir plus. Elle y découvre les Nephilim, un peuple pacifiste qui ne veut pas 

être lié aux guerres qui sévissent dans le royaume. Mais ils représentent la 

dernière chance de vaincre le roi Donovan. 
 

**Livre (1021914 089) : Bitche  AD SF DAN 3  Espace ado  
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Et le désert disparaîtra 
Pavlenko, Marie 

 

Au cœur d'une plaine aride, Samaa appartient à une communauté qui vit en 

chassant et en vendant les derniers arbres. Seuls les hommes ont le droit de 

chasser. Pour les suivre, Samaa s'enfuit mais est prise dans une tempête de sable. 

Elle tombe dans un trou et découvre alors qu'elle est à côté d'un arbre vivant. Elle 

prend conscience que les arbres sont source de vie et doivent être protégés. 

 

**Livre (1021917 089) : Bitche  AD SF PAV  Espace ado 

 

 
 

La seizième clé 
Senabre, Eric 

 

Oswald, génie de la poésie, vit seul dans l'immense manoir d'Hemyock. Il reçoit 

chaque année une clé qui lui donne accès à une nouvelle pièce. Peu avant son 

seizième anniversaire, il rencontre Zelah, une jeune fille musicienne virtuose, qui 

connaît la même existence que lui dans ce château. Ils ne se sont jamais croisés, 

leur rencontre n'aurait pas dû arriver et leur temps est désormais compté. 

 

**Livre (1021924 089) : Bitche  AD SF SEN  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 ! 


