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Nouvelles acquisitions – Décembre 2020 

Documentaire ET Littérature Jeunesse 
 

Documentaire - Psychologie 
 

 Hypnotisés : les effets des écrans sur le cerveau des enfants / Dr Nicholas Kardaras. 
– Desclée de Brouwer, 2019 

Les nouvelles technologies sont en train de modifier le cerveau d'une génération entière 
d'enfants. Les écrans activent autant les centres du plaisir du cerveau que l'activité 
sexuelle, et ils font les mêmes dégâts neurologiques que la cocaïne. Les études cliniques 
corrèlent de plus en plus les écrans avec des troubles comme les TDAH, l'addiction, 
l'anxiété, la dépression, l'agressivité, voire les psychoses. Le Dr Nicholas Kardaras, 
addictologue, a accompagné de nombreux jeunes drogués du monde virtuel dans leur 
désintoxication numérique. Il nous explique les causes de cette épidémie mondiale et 
l'effet sur les enfants de nos merveilleux joujoux technologiques. 

 

 La fabrique du crétin digital : les dangers des écrans pour nos enfants / Michel 
Desmurget. – Points, 2019 

Les dangers des écrans : un scientifique nous alerte ! Troubles du comportement, déficits 
intellectuels, problèmes de santé... : l'usage généralisé du numérique par les jeunes est 
lourde de conséquences. Première synthèse des études scientifiques sur le sujet, ce livre 
est celui d'un homme en colère. "Ce que nous faisons subir à nos enfants est 
inexcusable. Jamais sans doute, dans l'histoire de l'humanité, une telle expérience de 
décérébration n'avait été conduite à aussi grande échelle", estime Michel Desmurget. La 
conclusion est sans appel : attention écrans, poisons lents ! 

 

 Votre enfant devant les écrans : ne paniquez pas : ce que disent vraiment les 
neurosciences / Nicolas Poirel. – De Boeck Supérieur, 2020 

On entend partout que les écrans sont mauvais pour nos enfants. D'accord, mais sauf à 
aller vivre au Pôle Nord, ils y seront forcément confrontés un jour ou l'autre. Alors plutôt 
que de vous faire des noeuds au cerveau, écoutez ce qu'en dit la science ! Riche 
d'exemples concrets, ce livre fait le point sur les effets véritablement prouvés des écrans 
sur nos enfants, sur ce qu'il faut éviter ou encourager, selon l'âge de l'enfant et les 
situations quotidiennes. A la maison ou à l'école, les écrans (TV, ordinateurs, 
téléphones, tablettes, etc.) peuvent devenir vos alliés si vous apprenez à vos enfants à 
les utiliser correctement. 
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 Faut-il autoriser l'euthanasie ? / Emmanuel Hirsch. – First, 2019 

Les clés pour tout comprendre au débat sur l'euthanasie ! Qu'est-ce que bien mourir ? 
Que signifie avoir à décider du moment de sa mort ? Quelle est la différence entre 
soins palliatifs et euthanasie ? Quelle est la situation ailleurs en Europe ? Autant de 
questions délicates qui ponctuent le débat sur l'euthanasie depuis plusieurs années, et 
auxquelles Emmanuel Hirsch répond d'une manière simple, pédagogique et impartiale, 
en présentant la diversité des points de vue. 

 

 L'éducation émotionnelle : de la maternelle au lycée / Michel Claeys-Bouuaert ; 
avec la collab. de Sita Merten. – Le Souffle d'or, 2018 

Connaissez-vous l'éducation émotionnelle ? C'est une méthode à la fois ludique et 
pédagogique visant à développer les compétences liées à l'intelligence émotionnelle. 
Elles comprennent le "savoir-être", le vivre ensemble, la gestion des émotions, la 
confiance, l'autonomie, la créativité etc. Ces compétences psychosociales ne sont pas 
transmises aux enfants, que ce soit à l'école ou à la maison et c'est un réel manque à 
combler. Voici un guide pratique qui offre une approche complète et cohérente de cet 
apprentissage : les enseignants et parents y trouveront des solutions simples et 
efficaces pour favoriser la réussite et l'épanouissement des enfants.  

 

 

 

Documentaire – Culture Générale 
 

 Où va le climat ? / Claire Lecoeuvre ; ill. Élodie Perrotin. – Les éd. du Ricochet, 
2018 

Le climat, tout le monde en parle mais on entend souvent n'importe quoi. Va-t-il 
vraiment y avoir plus de tempêtes ? Pourquoi parler toujours des 2 degrés à ne pas 
dépasser ? Le GIEC est-il une secte ? D'où viennent les gaz à effet de serre ? Que 
dire quand on entend : "Mais le climat ne se réchauffe pas, il fait plus froid". La 
collection POCQQ traite des sujets d'actualité avec la distance qui permet à chacun 
de se faire une opinion ! 

 

 Mercato : l'économie du football au XXIe siècle / Bastien Drut ; sous la dir. de 
Jean-Baptiste Guégan. – Bréal, 2019 

L'économie du football professionnel a connu des changements radicaux au cours 
des dix dernières années avec une augmentation très rapide des recettes des grands 
clubs. Les droits TV ont explosé car la retransmission des compétitions est devenue 
un produit d'appel. De plus, les grands clubs ont enfin réussi à monnayer leur 
notoriété globale et, en particulier, leur poids sur les réseaux sociaux en nouant des 
contrats de sponsoring toujours plus juteux. Le football professionnel n'a jamais été 
aussi connecté aux mutations de l'économie mondiale et les risques sont nombreux. 

 

 Le guide Instagram : déployer une stratégie marketing gagnante pour 
booster son business sur Instagram / Aurélie Moulin. – Eyrolles, 2020 

Le guide pour booster votre business sur Instagram. 36 fiches pratiques 
richement illustrées de cas concrets, de témoignages et de retours d'expérience 
de marques ou d'entrepreneurs.  
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 Histoires d'os : à quoi servent les squelettes? / Riley Black. – Les Novateur.e.s, 
2020 

Les os sont aussi bien ancrés dans notre culture que dans notre corps. Les humains 
les ont utilisés pour fabriquer des outils et des bijoux, ils en ont fait des objets de 
collection et des hommages macabres à l'au-delà. Black présente des arguments 
convaincants pour mieux connaître nos squelettes. Reliant les mondes de la 
paléontologie, de l'anthropologie, de la médecine et de la médecine légale, Histoires 
d'Os illumine la vie complexe des os, à l'intérieur comme à l'extérieur de notre corps. "  

 

 Les jeunes, la sexualité et Internet / Yaëlle Amsellem-Mainguy et Arthur Vuattoux. – 
F. Bourin, 2020 

Que font les jeunes sur Internet ? Si leur sexualité a toujours un peu inquiété, Internet 
semble aujourd'hui cristalliser toutes les angoisses à ce sujet : les sondages 
s'enchaînent pour dénoncer une sexualité toujours plus précoce, un accès incontrôlé à la 
pornographie, le cyberharcèlement... Pourtant, les réseaux sociaux, sites internet et 
vidéos sont autant de ressources pour les jeunes à la recherche d'informations sur la 
santé et la sexualité. Deux sociologues ont mené l'enquête auprès de jeunes, filles et 
garçons, vivant en France ; il en résulte une analyse inattendue des relations que ceux-ci 
entretiennent avec la sexualité. À contre-courant des idées reçues, une réflexion inédite 
sur les frontières de l'intime à l'heure du numérique. 

 

• Fake news : évite de tomber dans le piège ! / Kevin Razy, Hamza Garrush ; ill. 
de Lionel Serre. – Ed. de La Martinière jeunesse, 2019 

Tout pour devenir un parfait chasseur de fake news. Fake news, hoax, théories du 
complot... Avec le souci de précision et l'humour qui le caractérisent, Kevin Razy 
t'invite à prendre du recul sur les informations que tu vois circuler sur le web et les 
réseaux sociaux. Grâce à des exemples concrets, historiques ou actuels, tu 
découvriras les coulisses de la fabrication de l'information et apprendras les bons 
réflexes à avoir pour valider la fiabilité des textes, vidéos et photos qui te sont 
proposés. 

 

• Décoder l'info : comment décrypter les fake news ? / Caroline Faillet. – Bréal, 
2018 

Trop d'infos tuent-elles l'info ? Dans une société de l'infobésité, le paradoxe est que le 
public n'a jamais été aussi mal informé. Hoax, parodies, rumeurs et bad-buzz pullulent sur 
un web dont les mécanismes de propagation de la fausse nouvelle sont devenus 
structurels. Cet ouvrage propose un décryptage minutieux et illustré des rouages de la 
désinformation sur Internet.  
 
 
 

Documentaire – Santé 
 

 Prendre soin : quinze immersions dans les métiers de la santé et du social 
/ Le 28, OrTra santé-social genève ; [équipe éditoriale : Tom Tirabosco et 
Isabelle Pralong (Ecole supérieure de bande dessinée et d'illustration). – 
OrTra santé-social genève, 2020 

Quinze étudiants de l'Ecole supérieure de bande dessinée et d'illustration de 
Genève (ESBDI), se sont immergés une journée durant, dans des lieux de 
pratique professionnelle sélectionnés par Le 28 (centre d'information et de 
promotion des métiers de la santé et du social). Leur mission : découvrir et 
illustrer quinze métiers du domaine santé-social sous forme de BD-reportage. 
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 Tout savoir sur les virus et y faire face : coronavirus, grippes, Ebola, SRAS et autres 
pathologies virales / Dr Jean-Pierre Willem. – Ed. du Dauphin, 2020 

Que sont les virus (covid, grippes), d'où viennent-ils et comment fonctionnent-ils ? Qu'en 
est-il des autres pathologies virales (bronchite, chikungunya, grippe saisonnière, 
mononucléose, papillomavirus, pneumonie, pneumopathie, rougeole, SRAS, septicémie) 
que nous ne connaissons pas ou peu et qui pourtant existent ? Quelles différences y a-t-
il entre tous ? Entre la grippe et le coronavirus ? Quelles sont les conditions 
d'émergence d'une épidémie et l'enjeu majeur des tests ? Quelles sont les solutions et 
comment s'en protéger pendant la pandémie et l'accalmie : la vaccination, les 
médicaments, le protocole antiviral, les petits gestes quotidiens, les traitements naturels 

à titre individuel et de prévention et à titre collectif dans les lieux publics ? 

 

 Le roman de la pandémie : comment le coronavirus nous a transformés / textes : Célia 
Héron et Valère Gogniat. – Favre, 2020 

La pandémie a ébranlé nos vies comme nos certitudes dans de multiples domaines. Parce 
que le printemps 2020 nous marquera à jamais, le journal Le Temps a décidé de sceller la 
fin de cette séquence avec la réalisation d’un récit hors normes, initialement publié dans 
l’édition du 13 juin. 
Cette histoire se base sur les témoignages d’une trentaine de personnes qui ont vu leur 
existence bouleversée, qu’elles se trouvent à des postes à très hautes responsabilités ou 
qu’elles interviennent dans cette communauté de destin comme simples citoyens. 

 

 Les pandémies à travers les âges : le cas suisse / Christophe Vuilleumier. – Infolio, 
2020 

Rares sont les phénomènes comme les épidémies et plus encore les pandémies 
susceptibles de provoquer l'extinction du genre humain et d'engendrer des peurs 
viscérales. La Suisse n'a évidemment pas échappé aux hécatombes au cours des 
siècles, subissant successivement les grandes pestes antiques, la mort rampante du 
XIVe siècle, la variole, le choléra, le typhus et les grippes : grippe russe, grippe 
espagnole, grippe asiatique jusqu'à la dernière mutation d'un virus qui nous est familier et 
qui, pourtant, en 2020, est parvenu à faire trembler le monde sur son socle. 

 

 La première vague : Enquête au coeur de la crise du coronavirus en Suisse / Cellule 
enquête Tamedia. – Slatkine, 2020 

Cet ouvrage permet de jeter un regard unique sur la crise du coronavirus en Suisse. En 
plus de leurs recherches, les auteurs – quatorze journalistes d'investigation – ont 
accompagné pendant près de six mois une quinzaine de personnes, dont le conseiller 
fédéral Alain Berset, l'épidémiologiste de l'EPFL Marcel Salathé, Maria Pia Pollizzi, 
infirmière cheffe à la clinique la plus durement frappée de Suisse, ou encore le soldat 
Wille qui s'est ennuyé à mourir. Sans oublier une famille de Romont qui a vu partir 
plusieurs de ses membres en quelques jours ou une infirmière en maison de retraite qui a 
dû mettre toute seule plusieurs pensionnaires dans leur cercueil. Jour après jour, ces 
témoins racontent des scènes de vie quotidienne et le tourbillon d'émotions dans lequel le 
coronavirus les a emportés.  

 

 Idées reçues sur le diabète : de type 1 et 2 / Marc Popelier. – Le Cavalier bleu, 2019 

" Maladie de la soif " ou " maladie du sucre ", le diabète connaît depuis quelques 
décennies un développement quasi épidémique. Il toucherait ainsi en 2025 plus de 6% 
de la population mondiale, essentiellement affectée par le diabète de type 2 lié aux 
modifications du mode de vie. Enjeu majeur de santé publique, la lutte contre cette 
maladie chronique requiert du diabétique qu'il s'approprie sa maladie et, en premier lieu, 
se débarrasse des idées reçues qui l'accompagnent : ", " Le diabète est héréditaire ", " 
Le diabétique est au régime à vie ", " Les diabétiques doivent manger sans sucre ", " Le 
diabète peut rendre aveugle "... 
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• On n'est jamais mieux soigné que par soi-même / Dr Frédéric Saldmann. – Plon, 
2020 

Le Dr Frédéric Saldmann publie une nouvelle enquête passionnante et riche de 
révélations et conseils à appliquer au quotidien pour vivre mieux et plus longtemps. 
Parce que l'hygiène de vie a un rôle majeur dans notre équilibre comme notre 
longévité, parce que l'énergie, le bonheur, le bien-être dépendent de la qualité de notre 
santé mais aussi de gestes quotidiens que l'on oublie de faire ou que l'on ne connait 
pas, cet ouvrage - qui s'appuie sur des recherches médicales inédites - donnera à 
chacun de ses lecteurs tous les atouts pour gagner la partie d'une vie aussi épanouie 
que réjouissante. 

 

 

• Infarctus : s'en relever et s'en protéger / Bernard Lévy, Alain Tedgui. – Le 
Muscadier, 2016 

Cet ouvrage, illustré de schémas simples et clairs, expose de manière concise comment 
et pourquoi survient un infarctus. Les lecteurs trouveront ici toutes les informations 
utiles, fondées sur les résultats des études les plus récentes, qui leur permettront de 
comprendre et de prévenir aussi activement que possible le risque de crise cardiaque et 
de lui faire face, le cas échéant. 

 

 

• Vaccination : agression ou protection ? / Annick Guimezanes et Marion Mathieu. – Le 
Muscadier, 2015 

Pour mieux comprendre les enjeux individuels et collectifs de la vaccination, cet ouvrage 
explique, de manière claire et accessible, le fonctionnement des vaccins, leurs rôles, 
leurs qualités et leurs limites. S’appuyant sur les avancées les plus récentes en la 
matière, il permettra à chacun de mieux en évaluer les risques et les bénéfices. 

 

 

• Les brutes en blanc : la maltraitance médicale en France / Martin Winckler. – 
Flammarion, 2016 

"Vous n'avez rien à dire. Le médecin, ici, c'est moi ! " Cette phrase, trop de patients l'ont 
entendue et l'entendent encore de la bouche d'un médecin. Pour quelles raisons, 
lorsque nous consultons, avons-nous trop souvent la sensation de n'être ni écoutés ni 
entendus, mais au contraire négligés, observés comme un cas clinique de plus ? Martin 
Winckler raconte comment les facultés de médecine françaises fabriquent des 
praticiens qui sont avant tout des techniciens, et non des soignants. Il nous explique 
aussi ce que devrait être la relation entre patient et soignant. 

 

 

• C'est mon corps : toutes les questions que se posent les femmes sur leur santé / 
Martin Winckler. –  L'Iconoclaste, 2020 

De la puberté à la ménopause, Martin Winckler répond à toutes les questions que se 
posent les femmes. Il aborde tous les sujets, sans tabou, des cystites aux maladies 
mentales, des vaccins aux violences obstétricales. Les explications sont détaillées et 
claires, accompagnées de conseils, pour comprendre ce qu'il se passe dans notre 
corps et savoir réagir face aux médecins. Ce livre s'adresse à toutes les femmes, quel 
que soit leur âge, leur orientation sexuelle, leur désir ou non de maternité. Et à celles 
et ceux qui les accompagnent et les soignent. 
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• Le charme secret de notre graisse : et son rôle en faveur de notre santé : essai / Dr 
Mariëtte Boon et Liesbeth van Rossum. – Actes sud, 2020 

Aucun organe n’est aussi méconnu que notre graisse corporelle. Vous avez bien lu : 
depuis une dizaine d’années, les chercheurs considèrent que notre tissu adipeux est un 
organe à part entière. Les cellules graisseuses participent à des fonctions essentielles 
de notre organisme – jusqu’à l’immunité ! Constituées d’innombrables composants, 
elles produisent des hormones et régulent de multiples processus. Personne ne pourrait 
se passer de la graisse, et pourtant, on nous répète le même message : il faut en venir 
à bout… Dans la veine du Charme discret de l’intestin, le sérieux scientifique va ici de 
pair avec une passion communicative pour un sujet délicat. Cet ouvrage passionnant 

permet enfin à tous de comprendre autant l’épidémie d’obésité que l’inutilité des régimes. 

 

• La e-santé en question(s) / Olivier Babinet, Corinne Isnard Bagnis. – Hygée, 2020 

L'e-santé est appelée à se développer dans les années à venir du fait des avancées 
technologiques, mais aussi de l'acculturation des professionnels et des patients. 
Beaucoup d'améliorations sont attendues ou annoncées : la médecine sera davantage 
personnalisée ; grâce à l'intelligence artificielle les diagnostics seront plus précis ; les 
politiques de santé intégreront davantage de données ; les industriels vont se lancer 
dans une course à l'innovation... Néanmoins, il est difficile de prévoir toutes les 
implications de l'utilisation du numérique dans les soins, et les avis divergent quant aux 
conséquences de certaines technologies… Cet ouvrage fait le point, en 10 questions, 
sur les espoirs et les craintes des décideurs publics, professionnels, patients et 
industriels face à ce qui est souvent décrit comme une révolution sanitaire et sociale. 

 

DVD 
 

 Une belle équipe / un film de Mohamed Hamidi. – Ascot Elite, cop. 2020 

Après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu'à la fin de 
la saison. Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de disparaître, le coach 
décide de former une équipe composée exclusivement de femmes pour finir le 
championnat. Cette situation va complètement bouleverser le quotidien des familles et 
changer les codes bien établis de la petite communauté... 

 

 

 

Littérature Jeunesse 
 

 Like a love story / Abdi Nazemian. – Milan, 2019 

New York, 1989. La ville est tapissée de posters d'Act Up, et la communauté 
homosexuelle vit sous la menace du sida. C'est dans ce climat que Reza, Judy et Art 

vont se rencontrer, s'aimer et vivre l'année la plus décisive de leur vie 

 

  Eve of Man / Giovanna Fletcher &Tom Fletcher. – Milan, 2020 

Imaginez qu'aucune femme ne soit née sur Terre depuis cinquante ans. Imaginez 
qu'enfin, une fille, une unique fille, naisse. L'avenir de l'humanité repose sur elle. Son 
nom ? Eve. Son destin ? Sauver l'espèce humaine. C'est un sort qu'elle a toujours 
accepté. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Bram... 
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 Cogito : roman / Victor Dixen. – R. Laffont, 2019 

Un don du ciel... Roxane, dix-huit ans, a plongé dans la délinquance quand ses parents 
ont perdu leur emploi, remplacés par des robots. Sa dernière chance de décrocher le 
Brevet d'Accès aux Corporations : un stage de programmation neuronale, une nouvelle 
technologie promettant de transformer n'importe qui en génie. ...ou un pacte avec le 
diable ? Pour les vacances de printemps, Roxane s'envole pour les îles Fortunées, un 
archipel tropical futuriste entièrement dédié au cyber-bachotage. Mais cette méthode 
expérimentale qui utilise l'intelligence artificielle pour « améliorer » la substance même 
de l'esprit humain est-elle vraiment sûre ? En offrant son cerveau à la science, Roxane 
a-t-elle vendu son âme au diable ? Demain, l'intelligence artificielle envahira toutes les 
strates de la société. L'ultime frontière sera notre cerveau. 

 

 Signé poète X / Elizabeth Acevedo. – Nathan, 2019 

Dans un monde qui ne veut pas l'entendre, elle refuse de rester silencieuse. Harlem. 
Xiomara a 16 ans et un corps qui prend plus de place que sa voix : bonnet D et hanches 
chaloupées. Contre la rumeur, les insultes ou les gestes déplacés, elle laisse parler ses 
poings. Etouffée par les principes de sa mère (pas de petit ami, pas de sorties, pas de 
vagues), elle se révolte en silence. Personne n'est là pour entendre sa colère et ses 
désirs. La seule chose qui l'apaise, c'est écrire, écrire et encore écrire. Tout ce qu'elle 
aimerait dire. Transformer en poèmes-lames toutes ses pensées coupantes. Jusqu'au 
jour où un club de slam se crée dans son lycée. L'occasion pour Xiomara, enfin, de 
trouver sa voix. Un roman bouleversant qui a remporté les prix littéraires les plus 
prestigieux. 

 

 Moxie / Jennifer Mathieu ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Anath Riveline. – 
Milan, 2019 

Moxie : désigne le caractère audacieux d'une personne prête à défendre ses 
convictions envers et contre tous. Vivian Carter, 16 ans, en a marre. Marre que l'équipe 
de foot de son lycée se croie tout permis. Marre qu'on impose des règles 
vestimentaires aux filles, mais jamais aux garçons. Marre du sexisme dans les couloirs 
du bahut et des profs qui ferment les yeux. Plus que tout, Vivian en a marre qu'on lui 
dise qui elle doit être. Vivian Carter dit STOP. Et si toutes les filles se rassemblaient 
pour qu'enfin sonne l'heure de la révolution ? LES MOXIE GIRLS CONTRE-

ATTAQUENT ! 

 

 Je ne meurs pas avec toi ce soir / Kimberly Jones, Gilly Segal. – Milan, 2020 

Lorsqu'une dispute entre un lycéen noir et un lycéen blanc se transforme en émeute 
raciale et gagne la ville, Campbell, blanche, et Lena, noire, camarades qui se 
connaissent à peine, fuient le lycée et traversent la ville ensemble pour aller retrouver 
le petit ami de Lena. Ces heures angoissantes sont pour elles l'occasion d'apprendre à 
se connaître et à dépasser leurs préjugés. 

 

 

 Vis ton rêve / Roland Godel. – Syros, 2020 

Quand Nolwenn voit débarquer Hamidou dans sa famille, en Bretagne, il vient de 
faire un long et périlleux voyage depuis la Guinée. Hamidou a risqué sa vie pour 
rejoindre la France, mais il n’est pas au bout de ses peines. Au collège, personne ne 
croit en lui. On lui conseille un métier manuel alors qu’il adore étudier. Mais 
Hamidou a un rêve et compte s’y accrocher. Nolwenn le soutiendra contre vents et 
marées, avec toute la force de son cœur. 
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 Météore / Antoine Dole. – Actes sud junior, 2020 

Née garçon, Sara a dû grandir dans un corps qui n'était pas le sien, contrainte par les 
attentes et les règles fixées par les autres. Est-elle une erreur, comme certains le disent 
? Non. Car Sara s'accepte enfin, prête à se révéler telle qu'elle se ressent depuis 
l'enfance. Alors quand pleuvent les insultes et les coups, elle trouve des raisons de 
briller et d’exister plus fort. Elle est un météore que plus rien n'arrête. 

 

 

 Boom / Julien Dufresne-Lamy. – Actes sud junior, 2018 

Timothée était le gentil, le bien éduqué. Etienne le fêtard, l'incorrigible. Une amitié 
fusionnelle, jusqu'à ce voyage scolaire à Londres. Jusqu'à ce que Timothée soit fauché par 
un fou de Dieu sur le pont de Westminster. Depuis, Etienne cherche les mots. Ceux du 
vide, de l'absence. Etienne parle à son ami disparu en ressassant les souvenirs, les éclats 

de rire. 

 

 

 La piscine était vide / Gilles Abier. – Actes sud junior, 2014 

Le bonheur et la honte après l'annonce de l'acquittement. Mais pour Célia, c'est de sa vie 
qu'il s'agit. Une vie sans Alex, et pourtant une vie à vivre. 

 

 

 Dévisagée / Erin Stewart ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Marie 
Leymarie. – Gallimard-Jeunesse, 2020 

Tout le monde a des cicatrices, certaines sont juste plus visibles que d'autres. Ava a tout 
perdu dans l'incendie qui a ravagé sa maison. Ses parents. Sa meilleure amie. Même 
son visage. Elle n'a pas besoin d'un miroir pour savoir à quoi elle ressemble : la violence 
du regard des autres suffit. De retour au Lycée, Ava ne pensait pas tenir plus d'une 
semaine. Jusqu'à ce qu'elle rencontre la piquante Piper, qui porte comme elle des 
cicatrices, et Asad, technicien du groupe théâtre - qui partagent sa force de caractère et 
son humour à toute épreuve. 

 

 (Dé)connexions : au secours je suis accro aux écrans ! / Christine Deroin. – Le 
Muscadier, 2020 

Manon, Clément et Enzo sont trois adolescents. Manon veut devenir créatrice de jeu 
et piaffe d'impatience. Enzo est accro aux jeux en réseau et jeux d'énigmes, et son 
mal-être le pousse à s'identifier à ses avatars. Clément vient de perdre le chien de 
son enfance et ne trouve d'oreilles compatissantes que parmi les adeptes des 
réseaux sociaux. Trois expériences différentes qui démontrent la complexité et la 
diversité de ce qu'on appelle communément "l'addiction aux écrans". 
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