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Dieu, Yahweh, Allâh : les grandes questions sur les trois religions 
 

Les réponses aux questions que les enfants se posent à propos des trois 

religions monothéistes, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam, réparties 

en sept parties : les grandes questions des croyants, leur foi, leur vie, leurs 

prières, leurs lieux, les fêtes et les symboles, être croyant au XXIe siècle. Deux 

nouveaux articles sur la laïcité et le vivre ensemble. 

 

**Livre (1022050 089) : Bitche AD 200 MRO  Espace ado  

 

 
 
La fabuleuse histoire des inventions : de la maîtrise du feu à 

l'immortalité 
Guthleben, Denis 

 

Présentation de 130 inventions qui ont marqué l'histoire de l'humanité, du 

néolithique à aujourd'hui. 

 
**Livre (1021907 089) : Bitche AD 609 GUT  Espace ado  

 

 

 

 



 Strong girls forever 
Volume 2, Pourquoi ne pas craquer pour le mec parfait ? 
Bourne, Holly 

 

Amber quitte ses amies du Club des vieilles filles et l'Angleterre pour renouer avec 

sa mère, qui dirige un camp de vacances aux Etats-Unis. La situation sur place est 

explosive. Heureusement, Kyle, l'archétype de l'homme parfait, est là pour 

remonter le moral à Amber. Celle-ci se demande alors comment tomber 

amoureuse quand on est une féministe convaincue et une fille complexée par son 

physique. 

 
**Livre (1022051 089) : Bitche  AD BOU 2  Espace ado 

 

Désorientée 
Carteron, Marine 

 

Louise a 18 ans et passe le bac. Alors que les premiers résultats d'orientation 

s'affichent sur le site Internet Parcoursup, elle découvre que tous ses choix ont été 

validés et qu'elle est acceptée partout. Mais ce n'est pas le cas pour certains de ses 

camarades. Autour d'elle, beaucoup de gens protestent. Elle envisage alors de 

laisser ses demandes derrière elle. 
 

**Livre (1021923 089) : Bitche  AD CAR  Espace ado 

 

 
 

 
 

Romy : dans la p'tite vie d'une adolescente 
Romy (youtubeuse) 

 

Un récit autobiographique retraçant le parcours d'une adolescente qui devient 

une star de YouTube et d'Instagram. Premier roman. 

 

**Livre (1022053 089) : Bitche  AD ROM  Espace ado 

 

 
 

Apocalypse blues 
Volume 3, L'ère des révoltes 
Bertrand, Chloé 

 

Matthew, Camille et le loup Sarabe errent dans un monde en ruines. La fillette 

fausse soudain compagnie à son père adoptif, afin d'essayer de retrouver ceux 

qu'ils ont perdus. Ailleurs, Charly et Kiran se retranchent dans leur havre de paix 

à deux, sans se douter qu'ils risquent d'être rattrapés par le conflit qui se 

prépare. Dernier tome de la série. 
 

**Livre (1021916 089) : Bitche  AD SF BER 3  Espace ado  
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Light years 
Volume 2, Supernova 
Morgan, Kass 

 

La tension monte entre les Tétrans et les Spectres et la flotte tétrane se prépare à 

la guerre. Arrêtée pour espionnage, Orèlia redoute le pire mais les Tétrans lui font 

une proposition inattendue. De leur côté, Arrann tente de se consoler dans les bras 

d'un Loosséen, Cormak craint que la découverte de son secret ne vienne tout 

remettre en question et Vesper est sur le point de réaliser son rêve. 

 

**Livre (1021915 089) : Bitche  AD SF MOR 2 Espace ado 

 

 
 
La légende des 4 

Volume 3, Le clan des serpents 
O'Donnell, Cassandra 

 

Les yokaïs s'allient pour combattre les humains. Mais Wan se montre d'une grande 

férocité et Maya s'indigne du sort réservé aux innocents. 

 

**Livre (1021904 089) : Bitche  AD SF ODO 3  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 ! 


