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Le harcèlement moral : la violence perverse au quotidien
Hirigoyen, Marie-France
Le harcèlement moral (mots, regards, sous-entendus agressifs) peut détruire quelqu'un
aussi sûrement que la violence physique. Ce livre, documenté et nourri de nombreux
témoignages, est d'abord conçu comme un guide pratique à l'usage de celles et ceux qui
sont ou pourraient devenir la cible de cette violence perverse, et des professionnels
chargés de la traiter.
**Livre audio (1021300 089) : Bitche

AD 158.2 HIR

Espace ado

Comment devenir influenceur ?
Berdah, Magali
Un guide ludique et pratique qui apporte des clés et des astuces pour être populaire sur
les réseaux sociaux et devenir influenceur.
**Livre (1019682 089) : Bitche

AD 658.45 BER

Espace ado
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Strong girls forever
Volume 3, Comment arrêter de se faire emmerder
Bourne, Holly
Dans son trio d'amies, Lottie, 17 ans, est la plus engagée. Après une énième agression
sexiste qui la traumatise, elle décide de dénoncer publiquement tous les actes de ce
genre auxquels elle assistera pendant un mois entier. Elle est accompagnée par Will, un
autre étudiant qui la filme dans son combat.
**Livre (1021251 089) : Bitche

AD BOU 3

Espace ado

Je ne voulais pas vous faire pleurer
Monnier, Charlotte
A 15 ans, Julie-Anne est anorexique. Séjournant dans un hôpital psychiatrique pour
adolescents, elle doit prendre sept kilos pour sortir et retrouver une vie normale. Ses
rencontres, ses échanges avec sa meilleure amie et sa découverte de la boxe l'aident à
accepter son corps et à lutter contre sa maladie.
**Livre (1021256 089) : Bitche

AD MON

Espace ado

Des yeux de loup
Parriat, Alice
Volga habite à l'écart du village, dans une vallée entourée de forêts. Elle apprend que la
scierie du village s'apprête à accueillir un nouveau propriétaire, un homme qui vient
s'installer avec Madeline, sa fille adolescente. La révolte gronde et, craignant des
licenciements, des adolescents s'en prennent à la jeune fille. Volga, elle, est intriguée par
son regard.
**Livre (1021247 089) : Bitche

AD PAR

Espace ado

Page | 2

Les brumes de Cendrelune
Volume 1, Le jardin des âmes
Caldera, Georgia
Dans le royaume de Cendrelune, les dieux épient les pensées des hommes et leur
exécuteur, l'Ombre, veille à faire condamner tous ceux qui pourraient se rebeller.
Pourtant, la jeune Céphise continue à vivre dans le seul but de se venger et de
s'affranchir de la tyrannie du tout puissant Orion.
**Livre (1021243 089) : Bitche

AD SF CAL 1

Espace ado

Ciel sans étoiles
Volume 2, Compassion : divergences primordiales
Dubos, Yoann
Les primas se déchirent à propos du sort de l'humanité. Ambition désire briser la barrière
qui isole le système solaire, tout comme Frustration. Mais Compassion est prête à tout
pour le protéger. Face à eux, Miranda est la seule créature vivante du système à
posséder une force capable de rompre la barrière.
**Livre (1021236 089) : Bitche

AD SF DUB 2

Espace ado – Jeunes adultes

Les Eternels
Volume 1, Gaïa
Kaufman, Amie
Spooner, Meagan
Mia et Jules sont envoyés sur Gaïa, une planète habitable, autrefois peuplée par une
espèce extraterrestre, les Eternels. Leur technologie très avancée pourrait permettre de
réparer les dégâts environnementaux qu'a subis la Terre. Mais la mission des deux
humains s'avère encore plus dangereuse que prévu.
**Livre (1021237 089) : Bitche

AD SF KAU 1
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