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67 millions de Français : et moi, et moi, et moi ! : un livre qui te parle de
la France dans tous ses états
Duval, Stéphanie, Laboucarie, Sandra
Résumé : Des réponses aux questions que se posent les enfants sur l'identité nationale,
la langue française, les droits et les devoirs liés à la nationalité, les institutions
républicaines, la culture et la gastronomie. Avec des données chiffrées, des témoignages,
des jeux et des quiz.
**Livre ( 1025001 089) : Bitche

AD 323 DUV

Espace ado

Youtubeur : comment réussir sa chaîne ?
Ichbiah, Daniel, Omaké books
Résumé : Un guide ludique et pédagogique proposant des conseils, des fiches pratiques
et des témoignages de personnalités de YouTube pour réussir ses vidéos et se démarquer
sur le site. Avec un tutoriel didactique pour élaborer sa chaîne pas à pas.

**Livre ( 1025003 089) : Bitche

AD 005 ICH

Espace ado
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Atlas des 27 Etats de l'Union européenne : cartes, statistiques et
drapeaux
Mérienne, Patrick
Résumé : Cet atlas multifonctions présente les données générales sur les 27 pays
membres de l'Union européenne, l'histoire de l'Europe avant et après 1989, la formation
de l'Union et ses dates clés, des statistiques et des chronologies, les drapeaux ainsi que
des données comparatives sous forme d'histogrammes.
**Livre (1024633 089) : Bitche

AD 914 MER

Espace ado

Age tendre
Beauvais, Clémentine
Résumé : La présidente de la République ayant décidé que tout élève doit accomplir une
année de service civique entre sa troisième et sa seconde, Valentin a posé ses voeux.
Malheureusement pour lui, ils n'ont pas été respectés et l'adolescent est envoyé dans un
centre pour personnes âgées atteintes d'Alzheimer, situé dans le Pas-de-Calais, conçu
pour ressembler à un village des années 1960.
**Livre (1022099 089) : Bitche

AD BEA

Espace ado

A quoi rêvent les étoiles
Fargetton, Manon
Résumé : Titouan reste cloîtré dans sa chambre, Alix ne pense qu'au théâtre, Luce est
inconsolable depuis la mort de son mari, Gabrielle est incapable de s'engager de peur de
perdre sa liberté tandis qu'Armand se consacre exclusivement à sa fille. Cinq
personnages en quête de sens dont les destins s'entrelacent.
**Livre (1023769 089) : Bitche

AD FAR

Espace ado

Maybe now
Hoover, Colleen, Hugo Roman
Résumé : Profondément amoureux, Ridge et Sidney font face à des questions épineuses
concernant l'avenir de leur couple. Bien qu'elle s'en veuille d'avoir causé la séparation de
Ridge et de son ex Maggie, Sidney a du mal à accepter ce qui les lie encore, d'autant que
Maggie doit désormais affronter seule ses problèmes de santé.

**Livre (1022100 089) : Bitche

AD HOO 2

Espace ado
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Si belle, Sybille
Lalande, Valentine
Résumé : Sybille est une adolescente qui ne se trouve ni belle, ni intéressante. Quand
son professeur de littérature annonce un travail en binôme, elle espère être avec Soren,
un élève dont elle est amoureuse depuis le collège. Mais elle est contrainte de travailler
aux côtés de l'arrogant Samuel. Contre toute attente, celui-ci pourrait lui être utile pour
approcher l'élu de son coeur.
**Livre (1022097 089) : Bitche

AD LAL

Espace ado

Les mauvaises graines
Llorca, Elodie
Résumé : Anaé a décidé de retrouver Florimond, l'ancien amoureux de sa mère,
persuadée que ces retrouvailles peuvent changer sa vie. Elle part pour Bormes-lesMimosas en compagnie de Marguerite, une vieille dame qui n'a plus toute sa tête. Le
voyage s'avère tumultueux et réserve bien des rencontres. Une profonde amitié s'installe
entre les deux complices de générations différentes.
**Livre (1023773 089) : Bitche

AD LLO

Espace ado

Comme des sauvages
Villeminot, Vincent
Résumé : Emma retourne sur les lieux où son petit frère Tom a été vu pour la dernière
fois, plusieurs mois auparavant. Elle le retrouve sous le nom de Buck dans le Domaine,
un campement de jeunes gens qui vivent cachés dans la forêt. Alors que l'adolescent
veut que sa soeur rejoigne cette étrange communauté, Emma comprend bientôt que nul
n'a le droit de sortir vivant de cet endroit.
**Livre (1023779 089) : Bitche

AD VIL

Espace ado

Utopia
Brett, Victor-Emmanuel
Résumé : Née des cendres de l'ancien monde, l'Utopie règne sur Elysia, le dernier refuge
de l'humanité. Dans cette ville égalitaire, la guerre n'existe plus et le bonheur est le
maître mot. Caine et Elias n'ont rien en commun mis à part qu'ils approchent de leurs 18
ans, âge auquel Elysia leur ouvre ses portes.
**Livre (1023752 089) : Bitche

AD SF BRE

Espace ado
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Les jumeaux Fowl
Colfer, Eoin
Résumé : Le scientifique Myles et l'énergique Beckett, des jumeaux de 11 ans, passent la
nuit seuls dans la maison des Fowl alors que leur frère aîné Artemis est en mission sur
Mars. Ils rencontrent un troll dont le venin est recherché par toutes les organisations
secrètes, humaines ou non, de la planète.
**Livre (1023748 089) : Bitche

AD SF COL

Espace ado

Ordo
Combrexelle, Anthony
Résumé : Les membres immortels de cinq familles utilisent une magie issue d'un monde
démoniaque afin d'étendre leur pouvoir et leur influence sur la ville de New York. Tandis
que le patriarche, Ambrose Donosius, 356 ans, est tué lors d'un attentat à Manhattan,
cinq jeunes descendants de ces familles planifient un cambriolage pour dérober la
couronne magique d'un roi légendaire.
**Livre (1023751 089) : Bitche

AD SF COM

Espace ado

La passe-miroir, Volume 3, La mémoire de Babel
Dabos, Christelle
Résumé : Thorn a disparu depuis deux ans et demi et Ophélie désespère de le retrouver.
Les indices laissés dans le livre de Farouk et les informations livrées par Dieu mènent
toutes à l'arche de Babel, dépositaire des archives mémorielles du monde. Ophélie décide
de s'y rendre sous une fausse identité.
**Livre (1023759 089) : Bitche

AD SF DAB 3

Espace ado

La ville sans vent
Volume 1
Devillepoix, Eléonore
Résumé : A 19 ans, le mage Lastyanax devient ministre d'Hyperborée après le
mystérieux assassinat de son mentor. Entraîné dans un tourbillon d'intrigues politiques et
de complots, il ne peut compter que sur sa jeune disciple, Arka, 13 ans, une guerrière
intrépide qui recherche son père.
**Livre (1022115 089) : Bitche

AD SF DEV 1

Espace ado
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RC 2722
Moitet, David
Suite à des épisodes de sécheresse et une épidémie, Oliver et sa famille font partie des
survivants et vivent dans des abris souterrains. Alors que son père meurt dans d'étranges
circonstances et que son frère est chassé, Oliver s'enfuit. Il découvre que la surface est
en réalité habitable mais divers dangers le guettent. Tché, une jeune fille séduisante et
débrouillarde, lui vient en aide.
**Livre (1023744 089) : Bitche

AD SF MOI

Espace ado

Miss Peregrine et les enfants particuliers
Volume 5, La conférence des oiseaux
Riggs, Ransom
Résumé : Une sombre prophétie menace le monde des particuliers et Noor est en
première ligne dans la lutte contre ce désastre. Jacob et les enfants, quant à eux,
s'arment de courage et partent à la recherche de mystérieux objets qu'ils doivent
empêcher de tomber dans de mauvaises mains.

**Livre (1022111 089) : Bitche

AD SF RIG 5

Espace ado

Le projet Starpoint
Volume 3, Le 13e pêcheur
Vaconsin, Marie-Lorna
Résumé : A la suite de la victoire des Adjinns et de Pythagore, le père de ce dernier sort
du coma. Aidé de Louise et d'Attila, Pythagore l'exfiltre du monde superposé afin de le
sauver des Gardes-fous. Pendant ce temps, Foresta accompagne les Adjinns lorsqu'ils
envahissent la forêt d'Emerlynd. Dernier tome de la série.
**Livre (1022114 089) : Bitche

AD SF VAC 3

Espace ado
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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 !
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