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AKIMOTO NAMI : Miyo : Le manga du dico des filles. - KANA, 2010. 7.90 EUR
Un shojô manga qui relate l'histoire d'une japonaise qui retourne vivre à Tokyo et se voit obligée de quitter Paris, ses amis, sa famille, et surtout celui qu'elle
aime secrètement, Nicolas. Dans son nouveau lycée, Miyo se fait de nouveaux amis et rencontre un mystérieux Shiro…

ARNOLD NICK, DE SAULLES TONY : Horrible corps humain. - LE POMMIER (HORRIBLE SCIENCE), 2009. 18.00 EUR
Cet ouvrage illustré permet au jeune de découvrir l'anatomie de son corps et ses diverses fonctions de manière ludique. Une interaction avec les aspects de la vie
quotidienne y sont abordées : le sommeil, les sens, la communication, le goût, la nourriture, les soins, la reproduction, le développement du corps, le
vieillissement…

BENEGUI LAURENT : SMS. - JULLIARD, 2009. 19.00 EUR
Ce roman évoque les péripéties d'un homme qui se fait voler son portable, et qui sans ce dernier, est incapable de résoudre les aléas de sa vie...

BONNETON FRANCE, REBENA FREDERIC : Famille recomposée : comment trouver sa place ?. - DE LA MARTINIÈRE JEUNESSE (OXYGENE), 2008.
11.00 EUR
A l'heure où les divorces, séparations mais aussi les remariages sont de plus en plus nombreux, beaucoup de jeunes vivent une recomposition familiale. Ce livre
propose d'aborder ce qu'est la famille (histoire, famille monoparentale, recomposée…) ; le déroulement de la reconstitution d'une famille (les premiers temps, ce qui
se passe pour le parent resté seul…) ; comment se passe la vie au sein d'une famille recomposée au jour le jour, pour chacun (les enfants, les beaux-parents, les
parents…) ; les émotions que cela suscite et les difficultés fréquemment rencontrées, en lien avec l'avantage d'aller de l'avant pour que chacun trouve bien sa place
au sein d'une famille recomposée, notamment grâce à l'instauration du dialogue et à un désir d'unité.

BRENOT PHILIPPE : Le journal d'Arthur et Chloé : L'amour et la sexualité expliqués aux ados. - O. JACOB, 2004. 15.30 EUR
Roman épistolaire qui relate une histoire d'amour entre Arthur et Chloé à travers un journal intime dans lequel sont abordées les thématiques de la découverte du sexe
et de l'amour, autour de leurs inquiétudes et leurs questionnnements. Un psychiatre et un thérapeute répondent ensuite aux douze questions les plus posées par les
adolescents : l'occasion d'apporter des explications sur les transformations de l'adolescence, la puberté, la sexualité…

BRESDIN SOPHIE, VENDITTELLI MARIE : En cas d'urgence… quoi faire ?. - DE LA MARTINIERE JEUNESSE, 2007. 11.00 EUR
Ce guide pratique propose une alternative à une multitude de problèmes de la vie quotidienne, grâce à des réponses claires sur des questions liées à santé, la
scolarité, les loisirs, la sexualité, la loi (résiliation d'abonnement, que faire si l'on est témoin d'un accident, comment réagir en cas d'accusation, la marche à
suivre en cas d'abus d'alcool, comment reconnaître une allergie, que faire en cas de crise d’angoisse…).

BURNINGHAM SARAH O'LEARY, DUHAMEL PAULINE, FAUCHET FRANCOISE : Comment bien élever ses parents : Petit guide pratique à l'usage
des ados. - MILAN JEUNESSE, 2009. 14.00 EUR
S'adressant aux jeunes, cet ouvrage leur décode le mode de fonctionnement des parents et ce qu'ils attendent de leurs enfants… Il propose au jeune de mieux
"apprivoiser" ses parents et lui suggère d'appliquer la méthode du compromis face à leurs parents, afin de leur faire accepter en douceur des changements liés à
l'adolescence : prise d'autonomie, sorties et fréquentations, changements liés au look, argent de poche, mauvaises notes…
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CANTIN MARC, SALAMONE BRUNO : Mais pourquoi tant d'interdits ?. - DE LA MARTINIÈRE JEUNESSE (OXYGENE), 2004. 11.00 EUR
A destination des jeunes, cet ouvrage aborde la notion des interdits, en se replaçant dans leur contexte d'évolution (enseignement secondaire, famille…). Il explique
que certains interdits sont mis en place en fonction de la culture commune à la société dans laquelle on évolue (ce qui est interdit ici ne l'est pas toujours
ailleurs), leur utilité (sans interdits, plus de repères), leur compensation par des droits, le droit d'en débattre, qui décide des interdits, les différences entre
interdits ou censure…

COLINON MARIE-CHRISTINE, LEMOULT SANDRINE : Modifier son corps : chirurgie, tatouage, piercing... : qu'est-ce qui vous pousse à
transformer votre physique ? Quels sont les avantages et les inconvénients ?. - DE LA MARTINIÈRE JEUNESSE (HYDROGÈNE), 2003.
10.00 EUR
Ce documentaire aborde une question de société et s'appuie sur un constat : beaucoup de jeunes portent un tatouage, un piercing, ont recours à la chirurgie
esthétique. Cet ouvrage les invite à réfléchir aux motivations de chacun, attire l'attention sur les précautions à prendre et sur l'importance de s'adresser à de bons
professionnels.

COLINON MARIE-CHRISTINE, GLORIA : Problèmes de peau, quelles solutions ?. - DE LA MARTINIÈRE JEUNESSE (HYDROGÈNE), 2006. 11.00
EUR
A l'adolescence, bien souvent apparaissent des problèmes de peau : acné, verrue, pellicules, allergies… Cet ouvrage aide les adolescents à mieux comprendre ces
problèmes et donne des informations et des conseils afin de retrouver et de conserver une belle peau. Par ailleurs, il explique que souvent, ces problèmes sont liés
au fait de se sentir mal dans sa peau, stressé. Il donne des conseils pour arriver à mieux s'accepter.

DANIEL STÉPHANE : L'amour frappe toujours deux fois. - RAGEOT, 2010. 9.80 EUR
L’histoire d'un adolescent amoureux qui veux retrouver Maud en Bourgogne, après qu'elle lui ait annoncé qu'elle voulait rompre avec lui. Mais ce dernier va rencontrer
de multiples obstacles sur son chemin…

DUFFAU HELENE : Le petit livre de la sexualité : écrit par des filles pour les filles !. - MILAN JEUNESSE, 2008. 9.90 EUR
Ce livre, sans tabou, traite en intégralité de la sexualité (le bonheur qu'elle procure, les soucis qu'elle peut apporter aux adolescentes) et a été exclusivement
écrit par dix jeunes filles afin de partager leurs émotions et leurs expériences. Le tout accompagné d'informations complémentaires grâce à des interviews de
spécialistes de la santé. De quoi rassurer les jeunes filles sur la sexualité , répondre à toutes leurs questions (orgasme, règles), les protéger (contraception),
pour leur bien être physique et psychologique.

DUMONT VIRGINIE, MONTAGNAT SERGE : Questions d’amour pour les 11-14 ans. - NATHAN (QUESTIONS D'AMOUR), 2001. 11.90 EUR
Ce livre aborde sous forme de questions-réponses les préoccupations liées à la puberté, et les relations amoureuses et sexuelles : le corps et ses changements, la
puberté, le sexe de la femme et de l'homme, les règles, les sentiments amoureux, les relations filles-garçons, la sexualité adulte, la contraception, le sida, la
grossesse, l'accouchement…

FÉRET-FLEURY CHRISTINE : Serial blogger. - LE LIVRE DE POCHE JEUNESSE (HACHETTE), 2010. 5.50 EUR
Bettina tient un blog qui connait un franc succès. Mais un jour, deux de ses amies se rendent compte qu'elle n'a rien écrit sur son blog depuis plusieurs semaines.
Elles décident de mener l'enquête, d'autant plus inquiètes qu'une jeune fille est signalée comme disparue et que deux adolescentes ont été retrouvées assassinées…
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FOREST KARINE : Le petit livre de la sexualité : écrit par des garçons pour les garçons !. - MILAN JEUNESSE, 2009. 10.90 EUR
Ce livre sans tabou, destiné aux garçons, traite en intégralité de la sexualité (le bonheur qu'elle procure, les soucis qu'elle peut apporter aux adolescents) et a
été exclusivement écrit par dix garçons afin de partager leurs émotions (les relations amoureuses) et leurs expériences sexuelles. Le tout accompagné d'informations
complémentaires, grâce à des interviews de spécialistes de la santé. De quoi rassurer les garçons sur la sexualité, répondre à toutes leurs questions, les aider à se
protéger (importance de la contraception,), pour leur bien être physique et psychologique.

JOUHANNEAU ANNE-SOPHIE, JOST DOROTHEE : La mode : le mannequin, c'est vous !. - FLEURUS (POUR LES FILLES), 2009. 11.90 EUR
Cet ouvrage propose un tas de conseils pour aider les jeunes femmes à trouver le look qui leur correspond, sans tomber dans les écueils des magazines de mode, et ceci
de manière attractive : réponses à des questions sous forme de pages de blog, forum… Sont abordés sous forme de rubriques : une brève histoire de la mode, des astuces
pour créer sa propre mode, comment bien organiser son armoire, comment apprendre à mettre son corps en valeur en fonction de sa morphologie, une découverte des "bons
plans mode" (où faire son shopping, comment entretenir ses vêtements, customisation…).

LABBÉ CHRISTOPHE, PORQUET JEAN-LUC, RECASENS OLIVIA : Vive la malbouffe !. - HOËBEKE, 2009. 19.00 EUR
Comment sont cultivés ou fabriqués les produits de grande consommation qui composent nos assiettes ? En passant au crible un bon nombre d'aliments, les auteurs,
journalistes au Point et au Canard enchaîné, nous dévoilent les secrets de la malbouffe, et proposent de "choisir" (de façon sarcastique et humoristique) les produits
les plus exposés aux pesticides, les plus gras, les plus salés, les plus "javellisés"…

LE GOUIC-PRIETO CLAUDINE : Non merci !. - BAYARD JEUNESSE (ESTAMPILLE), 2008. 10.90 EUR
Scolarisé en sixième au sein d'un Centre de rééducation, Théo, en fauteuil roulant, se met un beau jour à afficher sa volonté de devenir autonome. Il en a assez de
dire "s'il te plaît" ou "merci" dès qu'il a envie de faire quelque chose, y compris pour les gestes de la vie quotidienne comme s'habiller ou se laver. Désormais, il
le fera lui-même… Petit à petit, il conquiert son autonomie, en découvrant qu'e'lle a ses limites, avec l'aide de quelques adultes qui comprennent ses motivations…

LEJEUNE VERONIQUE : J'en ai assez de mon physique !. - DE LA MARTINIÈRE JEUNESSE (OXYGÈNE), 2003. 9.00 EUR
Cet ouvrage traite de l'angoisse corporelle que peuvent ressentir les adolescents. Il a pour objectif de les aider à accepter leur corps en plein changement dans une
société où l'apparence prime. Pour cela, il donne d'abord des exemples concrets (personne qui se trouve trop petite, trop grosse, angoissée de se montrer à la
piscine…). Puis, il explique les raisons qui font que, souvent, les adolescents se sentent mal dans leur peau. Enfin, il apporte des conseils pour aider à mieux
s'accepter.

LONGHI GILBERT, MORRIS ARIANE, BOISTEAU MANU : Pas envie d'aller à l'école. - DE LA MARTINIÈRE JEUNESSE (OXYGENE), 2004. 10.00
EUR
Abordant le thème de la démobilisation scolaire chez le jeune, cet ouvrage propose un état des lieux sur le décrochage grâce à des chiffres, et évoque les raisons de
celui-ci (saturation, peur du regard des autres, la pression du groupe…), ainsi que de la démotivation au sein de l'école (trop de travail, efforts mal récompensés…).
Une rubrique nommée "Pour que ça se passe mieux" est ensuite proposée afin d'aider le jeune à relativiser et à trouver des compromis pour continuer sa scolarité
sereinement.

MAHLER VIVIANE, TASTET PHILIPPE : Ados, comment on vous manipule. - ALBIN MICHEL (QUESTIONS D'ADOS), 2004. 12.90 EUR
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Alors que l'adolescence est une période de transition pendant laquelle les goûts et les envies changent et évoluent rapidement, la société de consommation dans son
ensemble tente une manipulation évidente afin de tirer partie de cette évolution de choix et de les influencer de façon maximale. Cet ouvrage propose à l'adolescent
de se poser les bonnes questions sur ces tentatives de manipulation, lui offrant ainsi le choix de s'en affranchir. Il aborde notamment le thème de l'alimentation,
des marques, du tabac, de l'alcool, de la drogue, des sectes, du marketing, de la télévision…

MALENFANT JOSÉE, DESMARAIS MARTIN, ROY ALEXANDRA : Gagne ton match ! : pour les filles de 13 à 17 ans. - LE DAUPHIN BLANC, 2010.
16.00 EUR
Ce livre apporte des conseils aux adolescentes dans le cadre de leur épanouissement personnel : comment bien réussir sa vie ("match"). Tout au long de l'ouvrage, les
auteurs coachent les jeunes à la façon d'une équipe de soccer. Le match est composé de deux périodes. Pendant la première période, il est utile de ne pas accumuler
trop de retard, afin de ne pas avoir trop de buts à rattraper ! En parallèle, cette règle est appliquée à la vie : les adolescentes, dans la première période de leur
vie, peuvent développer leurs atouts (atteinte d'objectifs, contrôle de sa vie, prise de décisions…) dès maintenant !

MALENFANT JOSÉE, DESMARAIS MARTIN, BELIVEAU JEAN : Gagne ton match ! : pour les garçons de 13 à 17 ans. - LE DAUPHIN BLANC, 2010.
16.00 EUR
Ce livre apporte des conseils aux adolescents dans le cadre de leur épanouissement personnel : comment bien réussir sa vie ("match"). Tout au long de l'ouvrage, les
auteurs coachent les jeunes à la façon d'une équipe de hockey. Le match est composé de trois périodes de vingt minutes. Pendant la première période, il est utile de
ne pas accumuler trop de retard, afin de ne pas avoir trop de buts à rattraper ! En parallèle, cette règle est appliquée à la vie : les adolescents, dans la première
période de leur vie, peuvent développer leurs atouts (atteinte d'objectifs, contrôle de sa vie, prise de décisions…) dès maintenant !

MURAIL MARIE-AUDE, LEDESMA SOPHIE : Nous, on n'aime pas lire… - DE LA MARTINIÈRE JEUNESSE (OXYGENE), 1996. 9.00 EUR
Ce livre propose un pari au jeune, celui qu'il va ouvrir ce livre même s'il n'aime pas lire, pour faire le point avec lui sur : le rapport du jeune à la lecture
(savoir lire, vitesse de lecture…) ; les raisons pour lesquelles on n'aime pas lire certains livres (contraintes scolaires…), en soulignant que tout est bon à lire
(bd, mangas…) ; ce qu'est un écrivain (pourquoi et comment écrit-il ?...) ; l'utilité de la lecture (pour grandir, pour découvrir, pour s'évader…) ; et des conseils
pour bien lire (choix en fonction de sa personnalié, détente, émotions liées à la lecture…).

OATES JOYCE CAROL : Sexy. - GALLIMARD (FOLIO), 2010. 6.20 EUR
Darren a seize ans. Séduisant, il ne laisse pas son entourage indifférent… Il fait partie de l'équipe de natation de son collège, avec l'un de ses amis qui se fait
renvoyer de l'équipe suite à l'intervention du professeur d'anglais, dans le cadre d'une sanction pédagogique. Pour se venger, Darren et quelques amis vont l'accuser
de pédophilie…

OSMAN MONIQUE, LAOUENAN CHRISTINE, RIF : Pourquoi la cigarette vous tente ?. - DE LA MARTINIÈRE JEUNESSE (OXYGENE), 2007. 11.00
EUR
Sans aspect moralisateur, cet ouvrage invite les adolescents à se poser des questions sur la consommation de la cigarette : pourquoi on essaie ? ; pourquoi on
continue ? ; pourquoi c'est bien d'arrêter ? ; comment arrêter de fumer ?

SARGUEIL-CHOUERY SYLVIE, RIF : Le zizi, questions et réponses : un livre rien que pour les garçons !. - DE LA MARTINIÈRE JEUNESSE
(OXYGÈNE), 2006. 11.00 EUR
Cet ouvrage permet de répondre à toutes les questions que peuvent se poser les garçons à l'âge de la puberté sur leur sexe. Il décrit l'anatomie, le fonctionnement du
sexe, les problèmes et maladies qui peuvent être rencontrés ainsi que les méthodes pour y faire face, sans oublier le plaisir et désir. La place du sexe masculin dans
la culture et la société est aussi évoquée.
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SARGUEIL-CHOUERY SYLVIE, ZONK ZELDA : Questions intimes de filles. - DE LA MARTINIÈRE JEUNESSE (OXYGÈNE), 2007. 11.00 EUR
Cet ouvrage explique aux adolescentes les changements qui affectent leur corps au moment de la puberté. Sept thèmes principaux sont ainsi développés : les organes
génitaux et leurs transformations ; les seins ; la pousse des poils ; l’hygiène féminine et les règles ; les « maux de fille » (mycoses, infections urinaires…) ; le
plaisir et le désir ; le sexe féminin dans les cultures et les sociétés.

SHANKLAND RÉBECCA, SOLEDAD : Anorexie, sortir du tunnel. - DE LA MARTINIÈRE JEUNESSE (HYDROGENE), 2008. 11.00 EUR
Ce livre aborde l'anorexie avec des conseils pour aider et accompagner les malades : présentation et repérage des caractéristiques comportementaux d'une personne
anorexique ; les souffrances psychologiques et les conséquences ; les causes de la maladie ; les préconisations (évaluation de l'urgence, aides quotidiennes,
hospitalisation, thérapies…).

SIAUD-FACCHIN JEANNE, SZAPIRO-MANOUKIAN NATHALIE, GUILLERMO EL DON : Génération ado, le dico : de A comme amour… à W comme Wi-Fi
!. - BAYARD JEUNESSE, 2010. 21.90 EUR
Sous forme de dictionnnaire ludique, ce livre englobe quatre grandes thémathiques portant sur l'hygiène de vie des adolescents : leur univers et les relations qu'ils
entretiennent avec les autres (leurs looks, leurs vies, leurs ami(e)s) ; la vie au collège (motivation, relations avec les professeurs, contrôles, apprentissage,
internet…) ; l'épanouissement ou le mal-être intérieur, leurs émotions et leurs difficultés (colère, fugue, injustice, ragots) ; la santé (acné, contraception...).

SINGER ALEXIS : Le journal d'Alexis : piégée sur Internet. - ORIGINAL BOOKS, 2011. 9.95 EUR
Ce roman autobiographique évoque l'histoire d'une adolescente qui, sans méfiance, est devenue la cible sur Internet d'un homme mal intentionné…

THOMAZEAU ANNE-MARIE, BAKONYL BENOÎT : L'alcool, un drôle d'ami. - DE LA MARTINIÈRE JEUNESSE (HYDROGENE), 2007. 11.00 EUR
Ce documentaire aborde le thème de la consommation d'alcool chez les adolescents. Il étudie notamment l'environnement dans lequel le jeune consomme, les effets de
l'alcool, les raisons de la consommation (avec un test "quel buveur êtes-vous ?" ), les conséquences de celle-ci sur la santé et les méfaits en lien avec les rapports
aux autres. Enfin, quelques conseils quant à la gestion de la consommation d'alcool, le phénomène de la dépendance, l'aide existante dans le cadre du sevrage, la
prévention routière…

THOMAZEAU ANNE-MARIE, AMBLARD ODILE : 160 questions strictement réservées aux ados : un grand bol d'oxygène. - DE LA MARTINIERE
JEUNESSE (OXYGENE), 2008. 19.95 EUR
Ce guide répond aux préoccupations des adolescents. Il apporte des réponses claires à des questions parfois très intimes sur l'amitié (meilleurs amis, difficultés à
aller vers les autres…), l'amour (séduction, rapports amoureux…), le corps (sexualité, puberté…), la vie en société (richesse, guerres, mensonge…), les nouveaux
comportements (les gothiques, l'effet de groupe…), la famille (relations avec les parents…), les interrogations sur l'avenir (métier…).

VAISMAN ANNE, CHA : Ronde, et alors ?. - DE LA MARTINIÈRE JEUNESSE (OXYGENE), 2008. 11.00 EUR
A destination des adolescentes, cet ouvrage relativise sur les rondeurs du corps. Il tente de redonner confiance en mettant en avant les atouts des formes
corporelles, et divulgue certains conseils (habillement, maquillage, alimentation…).
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VINCENT JEAN-DIDIER : Le sexe expliqué à ma fille. - SEUIL, 2010. 7.50 EUR
Voici un ouvrage qui explique le sexe (et la sexualité plus généralement) aussi bien dans ses nécessités et contours biologiques que dans ses représentations
culturelles. Autrement dit, sous la forme d'une conversation entre le père et la fille, l'auteur (professeur de physiologie) évoque l'acte sexuel mais aussi le désir,
le plaisir et l'amour (le rôle de l'amour dans l'acte sexuel), les différentes pratiques du sexe mais aussi le sexe et le genre, le sexe au regard de la génétique et
aussi la différenciation sexuelle et l'orientation sexuelle, et bien d'autres aspects du sujet : les hormones du sexe, les maladies sexuelles…

VIZZINI NED, SARDA YVES : Cool de chez cool. - GALLIMARD JEUNESSE (SCRIPTO), 2006. 14.00 EUR
Jeremy est timide et ne se trouve pas "cool". Il ne parle à personne et surtout pas aux filles qui de toute façon l'ignorent. Un jour, il apprend l'existence du
dékal, une superpuce qui, une fois ingérée comme une pilule, se connecte au cerveau et transmet sous forme de messages vocaux tous les conseils pour agir de manière
"cool". Jeremy n’hésite pas longtemps à s’en servir pour changer sa vie…

WESTERFELD SCOTT : Uglies. - POCKET JEUNESSE, 2007. 13.50 EUR
Tally, bientôt âgée de 16 ans, vit dans un monde où la beauté physique domine. Aussi, pour son anniversaire va-t-elle subir, comme toutes les filles de son âge, une
opération de chirurgie qui l'intégrera dans la caste des "pretties" (belles), quittant ainsi celle des "uglies" (moches). Elle n'aura donc plus qu'à vivre
insouciante, son seul souci étant celui de faire la fête. Mais à la veille de son anniversaire, elle rencontre Shay, qui redoute de perdre dans cette transformation,
à la fois son intégrité et sa personnalité. Aussi Shay propose-t-elle à Tally de s'enfuir dans un village de rebelles, qui refusent de subir l'opération. Elles y
découvrent que la beauté parfaite et le bonheur absolu cachent une grande manipulation. Tally restera-t-elle rebelle et "laide" à vie, ou succombera-t-elle à l'appel
de la perfection ? Se fera-t-elle manipuler ?

YZAC ADELINE : Jeu de mains. - DU ROUERGUE (DOADO), 2009. 7.00 EUR
Valantin, 14 ans, découvre l'environnement féminin qui l'entoure… Sans avoir la possibilité de s'en ouvrir aux autres du fait de l'intimité du sujet, il découvre les
prémices de sa sexualité, sur laquelle il va se focaliser, en découvrant de nouvelles émotions et en s'interrogeant sur ses relations avec les autres.

ZUBER THOMAS, DES ISNARDS ALEXANDRE : Facebook m'a tuer. - NIL, 2011. 18.00 EUR
Des saynètes permettent de découvrir à quel point les réseaux sociaux et les nouveaux moyens de communications (tchats, e-mails, sms) ont révolutionné nos relations
sociales, familiales, amicales et amoureuses, tuant ainsi une grande part d'intimité, et devenant un réel phénomène de société.
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