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Nouveautés juillet - aout 2021

En mode geek : programmation, algorithmes, jeux vidéo
Résumé : Des jeux d'intérieur et d'extérieur avec un test, une recette de cuisine, des
textes variés pour mieux comprendre l'ère numérique et les nouvelles technologies mais
aussi découvrir la programmation.

**Livre ( 1024640089) : Bitche

AD 005 GEE

Espace ado

L'été du changement
Adriansen, Sophie

Résumé : A Strasbourg, au cours d'un mois de juillet caniculaire, Mylan et Cléa, deux
amis d'enfance, s'amusent à la Skihalle, une station de ski artificielle proche de chez eux.
En août, Mylan poursuit ses vacances chez son oncle, en Norvège, où il découvre un
mode de vie respectueux de l'environnement, tandis que Cléa, partie dans un club de
vacances en Malaisie, s'intéresse à la déforestation.

**Livre ( 1023774089) : Bitche

AD ADR

Espace ado

Monde : 1.000 idées et adresses pour voyager engagé
Arbouys, Maryne
Boseur, Jules
Breton, Nicolas
Viatao
Résumé : Des informations culturelles, économiques et environnementales, des
itinéraires et des conseils pour voyager durable, loger chez l'habitant, pratiquer le slow
tourisme, faire un volontariat et découvrir la nature dans une démarche écologique et responsable
dans cinquante pays. Avec mille adresses pour se loger, 150 lieux pour faire du bénévolat, 150 séjours
organisés et des centaines d'astuces.
**Livre (1024639089) : Bitche

AD 910.202 ARB

Espace ado

Les brumes de Cendrelune
Volume 2, La symphonie du temps
Caldera, Georgia
Résumé : Devenue par hasard premier violon de l'orchestre impérial, Céphise intègre la
cour des aristocrates de Cendrelune. Elle y découvre un monde de faux-semblants et de
complots où règne un danger permanent. En parallèle, la légion partie pour mater la
révolte d'Achéron tarde à revenir au palais et la dissidence commence à se propager au
coeur de la Cité d'Acier.
**Livre (1023781089) : Bitche

AD SF CAL 2

Espace ado

Dash & Lily
Volume 1, Le carnet de défis
Cohn, Rachel
Levithan, David
Résumé : A New York, alors que Noël approche, Dash découvre un mystérieux carnet
rouge dans sa librairie préférée. Ses pages révèlent une liste de défis qu'il choisit de
relever. Ceux-ci l'emmènent aux quatre coins de la ville, dans les pas de Lily, une jeune
fille qui, comme lui, se sent délaissée.
**Livre (1023777089) : Bitche

AD COH 1

Espace ado

Point de fuite
Colot, Marie
Guilbert, Nancy
Résumé : Mona, lycéenne passionnée par le dessin, avait tout pour être heureuse mais,
progressivement, son compagnon l'a isolée et dénigrée, faisant d'elle une coquille vide.
Autour d'elle pourtant, des personnes bienveillantes tentent de la sauver. Un roman à
quatre mains dénonçant les violences faites aux femmes.
**Livre (1023771089) : Bitche

AD COL

Espace ado
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La passe-miroir
Volume 4, La tempête des échos
Dabos, Christelle
Résumé : A Babel, Ophélie retrouve Thorn, son époux fugitif. Ils se lancent sur la piste
d'Eulalie Dilleux et de l'Autre. Les habitants des arches doivent faire face à des
catastrophes naturelles et à l'autoritarisme de leurs dirigeants. Dernier volume.
**Livre (1023760089) : Bitche

AD SF DAB 4

Espace ado

All this time
Daughtry, Mikki
Lippincott, Rachael
Résumé : Au lycée, Kimberly et Kyle forment un couple parfait. Quand la jeune fille
annonce à Kyle sa décision de rompre, il est bouleversé au point de perdre le contrôle de
sa voiture. En se réveillant le lendemain à l'hôpital, il apprend que Kimberly est morte.
L'adolescent perd goût à la vie jusqu'à sa rencontre avec Marley, qui porte également un
deuil. Ensemble, ils tentent de se reconstruire.
**Livre (1023776089) : Bitche

AD DAU

Espace ado

Vampyria
Volume 1, La cour des Ténèbres
Dixen, Victor
Résumé : En 1715, au seuil de sa mort, Louis XIV conclut un pacte avec le diable.
Transformé en vampire immortel, il inaugure un âge sombre. En 2015, il commandite
l'assassinat de la famille de Jeanne Froidelac, accusée de comploter contre la Couronne.
Seule survivante, elle intègre sous une fausse identité, mademoiselle Diane, l'école de la
Grande Ecurie et aspire à la vengeance.
**Livre (1023746089) : Bitche

AD SF DIX 1

Espace ado

Vous êtes fous d'aller sur Internet ! : comment survivre au monde
numérique et à ses pièges
Dupont, Sébastien
Résumé : Le spécialiste de la protection numérique recense les pièges du web. Il donne
des solutions pour se prémunir contre les dangers sur Internet et pour savoir comment
réagir en cas d'intrusion. Il aborde notamment le piratage de données, les arnaques, la
divulgation de la vie privée ou encore les fausses informations.
**Livre (1024638089) : Bitche

AD 005.8 DUP

Espace ado
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L'année de grâce
Liggett, Kim
Résumé : L'année de leurs 16 ans, toutes les jeunes filles sont envoyées dans un
campement en forêt où elles doivent survivre seules pendant un an afin de se purifier de
la magie dangereuse dont la croyance les pense porteuses. Tierney, une adolescente
rebelle et animée d'une rage sourde, s'aperçoit très vite que le danger réside plus dans la
folie collective qui gagne le groupe que chez leurs gardiens.
**Livre (1023749089) : Bitche

AD SF LIG

Espace ado

#murder
Volume 2
McNeil, Gretchen
Résumé : Les survivants d'Alcatraz 2.0 ont vaincu le Postman mais sont la cible de ses
fans. Becca, une ancienne téléspectatrice de l'émission Alcatraz 2.0, vient de perdre sa
mère dans un accident de voiture. Une inconnue lui révèle que la défunte était l'une des
plus célèbres tueuses du Postman et que sa mort ne doit rien au hasard.
**Livre (1022106089) : Bitche

AD SF McN 2

Espace ado

Idéalis
Volume 1, A la lueur d'une étoile inconnue
Paolini, Christopher
Résumé : Dans le futur, les hommes ont colonisé d'autres planètes du Système solaire.
Au cours d'une mission, la xénobiologiste Kira Navarez découvre un organisme inconnu,
une mystérieuse poussière noire qui se propage sur son corps et lui confère une force
phénoménale. Mais alors que l'humanité vient d'entrer en guerre contre les
extraterrestres, cette exocombinaison prend peu à peu le contrôle sur elle.
**Livre (1023742089) : Bitche

AD SF PAO 1

Espace ado

Soeurs de sang
Volume 2, Feu sacré
Preto, Nicki Pau
Résumé : La suite des aventures de Val et Véronyka, deux soeurs qui rêvent de
chevaucher des phénix. Alors qu'elles pensent que tous les dresseurs de ces animaux
légendaires sont morts ou emprisonnés, plusieurs résistent et vivent retranchés dans une
forteresse au sommet des montagnes. Mais ils refusent d'entraîner des femmes.
**Livre (1023753089) : Bitche

AD SF PRE 2

Espace ado
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Romy
Volume 3, Dans la p'tite vie d'une étudiante (ou pas)
Romy (youtubeuse)
Résumé : Désormais, Romy a 22 ans et tente d'équilibrer sa vie entre son emploi du
temps bien chargé et le désir de ses parents de la voir continuer ses études à l'université.
La suite du récit autobiographique retraçant le parcours d'une adolescente qui devient
une star de YouTube et d'Instagram.
**Livre (1023778089) : Bitche

AD ROM 3

Espace ado

Les élus
Roth, Veronica
Résumé : Après avoir sauvé le monde de l'Obscur dix ans plus tôt, les élus Sloane, Matt,
Ines, Albie et Esther, à présent trentenaires et célèbres, profitent d'une décennie de paix
pour réussir dans leurs carrières respectives. Mais Sloane, que la notoriété dérange et qui
continue, dans ses rêves, à se sentir poursuivie par l'Obscur, doit choisir son avenir tout
en affrontant le retour de la menace.
**Livre (1023782089) : Bitche

AD SF ROT 1

Espace ado

Le syndrome du spaghetti
Vareille, Marie
Résumé : Léa est une sportive de haut niveau. Entraînée avec acharnement par son père,
elle ne rêve que de gloire. Par hasard, elle croise Anthony, 17 ans, qui habite dans une
cité et mène une vie totalement différente de la sienne. Pourtant, lorsqu'un drame frappe
l'adolescente, elle se tourne vers Anthony, le seul qui semble en mesure de l'aider.
**Livre (1023772089) : Bitche

AD VAR

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 !

Page | 6

