
 
 
 
 
 
 

    
    

    

POUR LES ADOSPOUR LES ADOSPOUR LES ADOSPOUR LES ADOS    
 

Romans àRomans àRomans àRomans à dévorer pendant les vacances dévorer pendant les vacances dévorer pendant les vacances dévorer pendant les vacances ! ! ! !    
 

♥ Tatoo Tatoo Tatoo Tatoo / Jennifer Lynn BARNES.    ----    Albin Michel, , , , 2010....    ----    (Wiz)   
Lors d'une sortie shopping, quatre copines s'achètent des tatouages éphémères, mais elles 
sont loin d'imaginer les conséquences…  

 

♥ 15 ans 15 ans 15 ans 15 ans : welcome to England ! welcome to England ! welcome to England ! welcome to England ! / Sue LIMB. - Gallimard,  2009. - (Scripto)  
Jess s'apprête à recevoir son correspondant français mais Edouard est petit, timide et s'avère 
incapable d'aligner deux mots d'anglais. A l'opposé, Gérard, le correspondant de Jodie, est 
séduisant…  

 

♥ Ne jamais tomber amoureuse Ne jamais tomber amoureuse Ne jamais tomber amoureuse Ne jamais tomber amoureuse : T.01 T.01 T.01 T.01 / Melissa MARR. - Albin Michel, 2010  
Aislinn a un don depuis sa naissance, elle a la Vue, elle voit les êtres étranges. Elle voit les Fés et 
les Fées, des êtres aussi cruels que séduisants, qui font souffrir les humains. Un jour, elle 
découvre que deux Fés, un homme et une jeune fille, la suivent… 

 

♥ Amour en cage Amour en cage Amour en cage Amour en cage / Jean MOLLA. - Thierry Magnier, 2010. - (nouvelles)  
Treize nouvelles pour raconter un moment clé de l'existence : une rencontre, un coup 
de foudre fatal…  
 

♥ Ma chambre, mon lit, ma mère et moiMa chambre, mon lit, ma mère et moiMa chambre, mon lit, ma mère et moiMa chambre, mon lit, ma mère et moi, …, …, …, …ou comment le feng shui a ou comment le feng shui a ou comment le feng shui a ou comment le feng shui a 
transformé ma vietransformé ma vietransformé ma vietransformé ma vie / Lorris MURAIL. - Pocket, 2009   

Depuis que sa famille a déménagé, rien ne va plus chez Amandine ! Comment se débarrasser 
de toute cette malchance ? Grâce au feng shui, bien sûr!  

 

♥ Kiss Kiss Kiss Kiss / Jacqueline WILSON. - Gallimard,  2009. - (Scripto)  
Emily et Carl sont amis depuis toujours. Petits, ils jouaient à se marier et aujourd'hui encore, 
Emily pense que plus tard elle épousera Carl. Pourtant, cette année, Carl est moins présent, il 
a changé de collège, il est devenu très distant...  
  
 


