
Marquer les ombres / Veronica Roth 

Dans le rayon ados 

 

Dans une galaxie dominée par une fédération de neuf 
planètes, certains êtres possèdent un “don”, un pouvoir 
unique. Akos, de la pacifique nation de Thuvhé, et Cyra, sœur 
du tyran qui gouverne les Shotets, sont de ceux-là. Mais leurs 
dons les rendent, eux plus que tout autre, à la fois puissants et 
vulnérables. Tout dans leurs origines les oppose. Les 
obstacles entre leurs peuples, entre leurs familles, sont 
dangereux et insurmontables. Pourtant, pour survivre, ils 
doivent s’aider... ou décider de se détruire.  

 

Coup de cœur de Sophie 

 

 

Ma meilleure amie s’est fait embrigader / Dounia 
Bouzar 

Dans le rayon ados 

Camille était ma meilleure amie. On faisait tout ensemble. 
Depuis deux ans, on était collées-serrées : les sorties, les 
confidences, les révisions... Camille, c'était ma pote, mon 
double. Trop d'heures à rigoler ensemble. Sans elle, 
impossible d'avancer. 

Aujourd'hui, la porte s'ouvre et une silhouette tout en noir 
en sort. On ne voit ni son visage ni ses yeux. Je ne 
comprends pas tout de suite. Puis je réalise : la femme en 
noir, c'est Camille. 

Je n'ai pas réagi assez vite. Camille s'est fait embarquer la 
semaine suivante. Le temps que je commence à me 
renseigner et comprendre, c'était déjà fini. 

Coup de cœur de Sophie, découvert dans le cadre du cercle 
de lecture pour ados 

 

 

 

 

 



Si vous avez apprécié les séries de romans « La Vie compliquée de Léa Olivier » et « Les 
Filles au chocolat », vous pouvez dès à présent les retrouvez dans nos BD jeunesse ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Epinglés au rayon des documentaires jeunesse : 

  

Abeilles / Piotr Socha 

Saviez-vous que les abeilles existaient avant 
les dinosaures? 
Que dans l'antiquité, le miel était considéré 
comme un produit de beauté qu'on utilisait 
aussi bien sur les vivants que sur les morts? 
Que Napoléon avait fait de ce modeste insecte 
l'un des symboles de son pays? 
Bienvenue dans un royaume magique 
d'abeilles. 
Nature, science, histoire, géographie, société 
... Dans ce livre apprenez à reconnaître les 
différents types d'abeilles. Découvrez leurs 
habitudes, leurs rôles, leur vie dans la ruche, la 
pollinisation, la fabrication du miel, et 
malheureusement les causes de leur 
disparition. [source : www.lamartinierejeunesse.fr] 

Coup de cœur d’Isabelle. 

 

  

Comment sortir d’une vie virtuelle / 
Stéphane Clerget 
 
Internet fait aujourd’hui partie intégrante de 
notre quotidien et permet de s’informer et 
communiquer à toute vitesse. Les ados 
passent beaucoup de temps devant leur écran 
et, parfois, deviennent hyperconnectés. 

Dans cet ouvrage, le Dr. Stéphane Clerget 
propose des tests pour mesurer le degré de 
cyberdépendance et des conseils pour se 
reconnecter au monde réel et être mieux dans 
sa peau. 
Coup de cœur d’Isabelle.
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