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Créer son blog en moins d'une heure : l'alimenter, l'améliorer, le 

promouvoir ! 

Eben, Bernard 

 

Guide pratique pour concevoir un blog, le personnaliser, le rendre attractif et le faire 

connaître. Avec un point sur les droits et les devoirs des blogueurs. 

 

**Livre (1024472 089) : Bitche  AD 006.752 EBE  Espace ado 

 

 

Le pouvoir aux jeunes 

Margolin, Jamie 

 

Militante écologiste, l'auteure prodigue des conseils pour un militantisme efficace, 

intersectionnel et organisé. Nourrie de son expérience, elle indique comment prendre le 

temps de s'engager et donne des outils afin de réussir la mobilisation pacifique en 

articulant les moyens de protestations traditionnels et les outils numériques. 

 

**Livre (1023780 089) : Bitche  AD 322.4 MAR  Espace ado 

 
 

 
 



 

 

Simplissime : le livre de cuisine pour étudiants le + facile du monde 

Mallet, Jean-François 

Hachette Pratique 

23/08/2017 

Une centaine de recettes de cuisine adaptées aux étudiants, pour un budget de 2 euros par 

personne, de l'apéritif au dessert. 

 

**Livre (1024473 089) : Bitche  AD 641.55 MAL  Espace ado 

 

 

Taxonomie de l'amour 

Allen, Rachael 

 

L'été de ses 13 ans, Spencer, adolescent atteint du syndrome de La Tourette, doit 

réaliser un projet sur la taxonomie. Dans le même temps, Hope emménage dans la 

maison d'à côté. Il est séduit par l'originalité de cette fille qui aime grimper aux arbres, 

raconte des anecdotes bizarres et ne se moque pas de ses tics moteurs et vocaux. Ils 

nouent des liens intenses, oscillant entre amour et amitié. 

 

**Livre (1023780 089) : Bitche  AD ALL  Espace ado

 

Rose rage 

Cantin, Illana 

 

Au lycée, une élève est renvoyée après avoir frappé un garçon qui lui a touché les fesses 

dans la file d'attente menant à la cantine. Prenant parti pour sa camarade, Rachèle 

encourage toutes les filles et les femmes de l'établissement scolaire à faire grève pour 

protester contre cette injustice. 

 

**Livre (1022098 089) : Bitche  AD CAN  Espace ado 

 

River 

Castillon, Claire 

 

Le récit des difficultés auxquelles fait face River, une adolescente harcelée, du point de 

vue de sa soeur, la fille idéale. 

 

**Livre (1021258 089) : Bitche  AD CAS  Espace ado 

 

Lire est dangereux (pour les préjugés) 

Connis, Dave 

 

Le jour où Clara, lectrice assidue, découvre que certains romans jugés inappropriés ont 

été bannis de la bibliothèque de son lycée, elle transforme son casier en bibliothèque 

clandestine. 

 

**Livre (1022101 089) : Bitche  AD CON  Espace ado 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Les derniers des branleurs 

Mondiot, Vincent 

 

Gaspard, Minh Tuan et Chloé sont en terminale. Inséparables, ils sèchent les cours et 

tuent le temps entre haschisch, beuveries et discussions sans fin. Le bac ne présente 

aucun intérêt pour eux. Mais lorsque leur professeur principal les traite de branleurs, ils 

ont un sursaut d'orgueil et décident d'obtenir l'examen. Tina, une jeune migrante 

surdouée, vient à leur secours. Prix Vendredi 2020. 

 

**Livre (1023775 089) : Bitche  AD MON  Espace ado 

 

Romy 

Volume 2, Dans la p'tite vie d'une youtubeuse en herbe 

Romy (youtubeuse) 

 

La suite du récit autobiographique retraçant le parcours d'une adolescente qui devient 

une star de YouTube et d'Instagram. Romy raconte une romance malheureuse avec Alex, 

un condisciple qui l'a trompée sans vergogne. 

 

**Livre (1022102 089) : Bitche  AD ROM 2  Espace ado 

 

Le prince cruel 

Black, Holly 

 

Jude, 17 ans, vit à la haute cour de Domelfe dans le royaume de Terrafae. Enlevée au 

monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, elle apprend à vivre parmi les Faes, 

créatures immortelles et cruelles, à se protéger des sortilèges et à se battre à l'épée. 

Prête à tout pour gagner sa place à la cour, elle affronte le prince Cardan qui la déteste. 

 

**Livre (1023768 089) : Bitche  AD SF BLA 1  Espace ado 

 

Mille lions 

Bocquenet-Carle, Jeanne 

 

Destins croisés de Daggeir, un soldat lion, d'Ava, qui se prépare pour sa première 

cérémonie de fécondité, et d'Inouk, une gitane des eaux, pour sauver les Trois Royaumes 

d'une guerre dévastatrice. 

 

**Livre (1023783 089) : Bitche  AD SF BOC  Espace ado 

 

La passe-miroir 

Volume 2, Les disparus du Clairdelune 

Dabos, Christelle 

 

Ophélie découvre l'envers de la cour, les mondanités et les complots politiques. Lorsque 

des nobles disparaissent, elle décide de mener l'enquête. Cette mission s'avère bien plus 

ardue que ce à quoi elle s'attendait. Grand prix de l'imaginaire 2016 (roman jeunesse 

français) pour la série et prix Wojtek Siudmak du graphisme pour L. Gapaillard. 

 

**Livre (1023757 089) : Bitche  AD SF DAB 2  Espace ado

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

La cité du ciel 

Volume 2, L'Alcazar 

Ewing, Amy 

 

Sera découvre le vrai pouvoir que lui donne son sang de Céruléenne. Déterminée à revoir 

sa cité, elle a besoin de l'aide d'Agnès, de Léo et de leur grand-mère, la seule qui 

connaisse les mystères de l'île de Braxos où est attaché le cordon céruléen. Pendant ce 

temps, Leela a des visions de Sera, ce qui la convainc qu'il n'y a qu'elle qui puisse sauver 

leur monde. 

 

**Livre (1022109 089) : Bitche  AD SF EWI 2  Espace ado 

 

Twilight 

Midnight sun 

Meyer, Stephenie 

 

L'histoire d'amour entre Edward Cullen et Bella Swan est relatée à travers le regard de 

l'adolescent. Depuis leur rencontre dans le premier tome, Fascination, son récit met en 

relief la complexité de son personnage et montre à quel point leur rencontre fut décisive 

dans sa vie de vampire. 

 

**Livre (1022120 089) : Bitche  AD SF MEY 5  Espace ado 

 

Rouge 

Nolot, Pascaline 

 

Rouge, une jeune fille rejetée à cause d'une particularité physique, survit dans un 

hameau nommé Malombre. Elle serait marquée par une malédiction : personne ne 

pourrait la toucher sous peine d'être marqué par le mal. Lorsque survient son premier 

sang, elle doit rejoindre dans les bois l'inquiétante Grand-Mère, dans un lieu d'où aucune 

jeune fille n'est jamais revenue. 

 

**Livre (1023750 089) : Bitche  AD SF NOL  Espace ado 

 

 

La légende des 4 

Volume 4, Le clan des aigles 

O'Donnell, Cassandra 

 

Après une terrible guerre meurtrière, l'héritière du clan des aigles tente de protéger les 

siens d'un ennemi interne. Les hommes ne pouvant plus contenir leur nature animale, les 

yokaïs sont condamnés à disparaître. Il faut apprendre à s'entraider pour avoir une 

chance de survivre. 

 

**Livre (1023756 089) : Bitche  AD SF ODO 4  Espace ado 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

The Loop 

Volume 1 

Oliver, Ben 

 

En 2220, la Terre est gouvernée par le super ordinateur Happy. Le Loop est une prison 

automatisée pour adolescents rebelles où les détenus sont soumis à des expériences 

dangereuses. Lorsque les systèmes de sécurité deviennent défaillants, Luka en profite 

pour s'enfuir. Il s'aperçoit que le monde a sombré dans le chaos et doit former un groupe 

pour affronter l'extérieur. Premier roman. 

 

**Livre (1023754 089) : Bitche  AD SF OLI 1  Espace ado 

 

Chromatopia 

Piccioli, Betty 

 

La population est divisée en castes de couleurs. Aequo, teinturier de la Nuance Jaune, 

reprend l'entreprise familiale mais un tragique accident survient et le jeune homme 

devient achromate, perdant ainsi la vision des couleurs. Hyacintha, orpheline de la 

Nuance Bleue, cherche ses parents et Améthyste, princesse du royaume, doit choisir le 

futur roi. 

 

**Livre (1022108 089) : Bitche  AD SF PIC  Espace ado 

 

La trilogie de la poussière 

Volume 2, La communauté des esprits 

Pullman, Philip 

 

Lyra a 20 ans. A Sainte-Sophia, où elle étudie, elle croise de nouveau le chemin de 

Malcolm, devenu enseignant. Animés par le mystère de la Poussière, ils s'aventurent au 

delà des frontières de l'Europe vers un désert hanté d'Asie centrale. 

 

**Livre (1022107 089) : Bitche  AD SF PUL 2  Espace ado 

 

 

 

 

 

Possibilité de réservation 

(S’adresser à l’agent en poste en section Ado sous la verrière  

ou via votre compte lecteur sur notre catalogue en ligne) 

Retrouvez-nous aussi sur Facebook ! 

 

 
 

 
 

 
 


