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Réseau(x). Tome 1 / Vincent Villeminot
Livre
Villeminot, Vincent (1972-....). Auteur
Edité par Nathan. Paris - impr. 2013
Sur les réseaux tout le monde pense connaître tout le monde. Tout le monde
aime, surveille, espionne tout le monde. Mais désormais, une guerre est
déclenchée, sur le web et dans le monde réel. Et Sixie, 15 ans, est l'enjeu, le
butin, le gibier de tous les combattants
Voir la série «Réseau(x)»
Autres documents de la série «Réseau(x)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient un flashcode
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (446 p.) ; couv. ill. ; 23 cm
Date de publication
impr. 2013
Série
Réseau(x), 1
Cotes
• R VILL POLICIER
• R VILL ADOLESCENT
Sections
Adulte
ISBN
2-09-254241-9
EAN
9782092542415
Sujets
• JnRoman
• Roman policier
Classification
Romans adolescents
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau
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Emplacement
Espace ados

Cote
R VILL POLICIER
R VILL
ADOLESCENT
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La liste / Siobhan Vivian
Livre
Vivian, Siobhan (1979-....). Auteur
Edité par Nathan. Paris - impr. 2013
Comme chaque année, une liste est placardée sur les murs du lycée de
Mount Washington. Elle désigne la plus belle et la plus laide des filles de
troisième, de seconde, de première et de terminale. Mais personne ne sait qui
établit cette liste annuelle.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient un flashcode
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (405 p.) ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
impr. 2013
Liens
• Est une traduction de : list (The)
Contributeurs
• Delcourt, Anne. Traducteur
Cotes
• R VIVI
• R VIVI ADOLESCENT
Sections
Adulte
ISBN
978-2-09-254337-5
EAN
9782092543375
Sujets
• JnRoman
Classification
Romans adolescents
Classification locale 2
• Roman - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau
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Emplacement
Espace ados

Cote
R VIVI
R VIVI ADOLESCENT
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Les suicidées / Val McDermid
Livre
McDermid, Val (1955-....). Auteur
Edité par Flammarion. [Paris] - DL 2017
Une série de suicides attire l'attention du profiler Toni Hill : les défuntes sont
toutes des femmes ayant revendiqué leur engagement féministe sur Internet,
et elles ont toutes été victimes de cyber harcèlement. Mais ces suicides en
sont-ils vraiment ? Quel genre de tueur en série chercherait à camoufler ainsi
ses crimes ? Et que signifient les livres de Sylvia Plath et de Virginia Woolf
retrouvés à leurs côtés ? L'enquête s'avère vertigineuse et Toni Hill est amené
à refaire équipe avec Carol Jordan, encore fragilisée par ses propres démons.
Avec l'aide d'une hackeuse de génie, ils se lancent à la poursuite d'un tueur
obsessionnel qui n'a plus rien à perdre. Dans Les Suicidées, Val McDermid
reforme son duo de choc et signe un polar à vous glacer le sang, aux enjeux
plus contemporains que jamais.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (413 p.) ; 24 cm
Date de publication
DL 2017
Liens
• Est une traduction de : Splinter the silence
Contributeurs
• Chambon, Perrine. Traducteur
• Baignot, Arnaud. Traducteur
Cotes
• R MACD POLICIER
Sections
Adulte
ISBN
978-2-0813-9566-4
EAN
9782081395664
Sujets
• Roman policier
Classification
Romans policiers
Classification locale 2
• Roman - Grande-Bretagne
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
R MACD POLICIER
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Coeur vanille / Cathy Cassidy
Livre
Cassidy, Cathy. Auteur
Edité par Nathan. Paris - impr. 2014
Honey, 15 ans, est l'aînée des soeurs Tanberry. Lunatique, égoïste, souvent
triste, elle adore les drames, mais elle sait aussi se montrer charmante et
douce. Vivant très mal la séparation de ses parents et la nouvelle relation de
sa mère, Honey est allée
Voir la série «Les filles au chocolat»
Autres documents de la série «Les filles au chocolat»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (300 p.) ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
impr. 2014
Collection
filles au chocolat (Les)
Série
Les filles au chocolat, 5
Liens
• Est une traduction de : Sweet honey
Contributeurs
• Guitton, Anne. Traducteur
Cotes
• R CASS
Sections
Adulte
ISBN
978-2-09-254199-9
EAN
9782092541999
Sujets
• JnRoman
Classification
Romans adolescents
Site
Médiathèque d'Ivry
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Emplacement
Espace ados

Cote
R CASS
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Mauvaise connexion / Jo Witek
Livre
Witek, Jo (1968-....). Auteur
Edité par Talents hauts. [Vincennes] - DL 2012
Entre ennui et conflits avec sa mère qui l'élève seule, Julie, 14 ans, rêve de
mannequinat et attend le grand amour. Lorsqu'elle entre en contact avec
Laurent sur Internet, elle pense l'avoir trouvé. Laurent prétend avoir 20 ans et
lui promet de l'aider à se constituer un book. Il se fait de plus en plus pressant
et la convainc de poser nue devant la webcam.
Voir la collection «Ego (Vincennes), 2012»
Autres documents dans la collection «Ego (Vincennes)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (95 p.) ; couv. ill. ; 19 cm
Date de publication
DL 2012
Collection
Ego
Autre titre
• Mauv@ise connexion (Autre variante du titre)
Cotes
• R WITE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36266-060-3
EAN
9782362660603
Sujets
• JnRoman
Classification
Romans adolescents
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
Espace ados

Cote
R WITE

Les petites reines / Clémentine Beauvais
Livre
Beauvais, Clémentine (1989-....). Auteur
Edité par Éditions Sarbacane. [Paris] - DL 2015
On les a élues Boudins de l'année sur Facebook. Mais Mireille Laplanche et
ses boudinettes. Hakima et Astrid, n'ont pas l'intention de se lamenter sur leur
sort ! Elles ont des mollets, des vélos, et elles comptent bien rallier Bourg-enBresse à Paris... ... pour s'incruster à l'Elysée ! Place aux Petites Reines ! ! !
Voir la collection «Exprim', 2015»
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Autres documents dans la collection «Exprim'»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (270 p.) ; 22 cm
Date de publication
DL 2015
Collection
Exprim'
Cotes
• R BEAU
• R BEAU
• R BEAU ADOLESCENT
Sections
Adulte ; Jeunesse
ISBN
2-84865-768-5
EAN
9782848657684
Sujets
• JnRoman
Classification
Romans adultes ; romans jeunesse ; Romans adolescents
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement
Espace ados

Cote
R BEAU
R BEAU
R BEAU
ADOLESCENT

Mouton noir / Alex Lorette
Livre
Edité par Lansman. Carnieres / morlanwelz - 2016
Pendant que sa mère fait de l'aérobic, des courses et des petits plats,
Camille, 15 ans, s'enfonce chaque jour un peu plus dans un douloureux
quotidien rempli d'humiliations, de pièges et de menaces. Autant de jeux
cruels que la bande aime réinventer et amplifier. Sans doute Camille estelle une jeune fille un peu spéciale, trop renfermée, comme la présentent
les adultes qui l'entourent. Mais qui l'écoute ? Qui essaie de saisir les petits
signes qui constituent autant d'appels à l'aide face au harcèlement dont elle
est victime ? En parallèle, un autre destin s'écrit. Celui d'Albi, une jeune truie
albinos qui, dans l'univers aseptisé d'un élevage industriel, doit lutter pour
survivre parmi ses congénères.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
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français
Description physique
81 p. ; 21 x 12 cm
Date de publication
2016
Collection
Théâtre à vif
Cotes
• 842 LOR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8071-0117-3
EAN
9782807101173
Numéro du document
9782807101173
Classification
Théâtre
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
842 LOR

silent voice (A). 1 / Yoshitoki Oima
Livre
#ima, Yoshitoki (1989-....). Auteur
Edité par Ki-oon. [Paris] - DL 2015
Shoko Nishimiya est sourde depuis sa naissance. Même équipee d'un
appareil auditif, elle peine à saisir les conversations, à comprendre ce qui se
passe autour d'elle. Effrayé par ce handicap, son père a fini par l'abandonner,
laissanr sa mère l'élever seule.
Voir la série «A silent voice»
Autres documents de la série «A silent voice»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (183 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
DL 2015
Série
A silent voice, 1
Liens
• Est une traduction de : Koe no katachi
Cotes
• BD OIM classé au titre de série
• BD OIM
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35592-771-3
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EAN
9782355927713
Sujets
• Manga
Classification
Mangas ; BD

Commentaires
Un super manga!, 2017-06-14T17:46:04+02:00
par Anna- Collégienne à Henri Wallon
J’aime bien l’évolution des personnages, les dessins sont très jolis et c’est un
manga bien construit .
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Cote
BD OIM
BD OIM classé au titre
de série

Después de Lucia / Michel Franco, réal.,
scénario
Vidéo
Edité par Bac films [éd., distrib.]. [Paris] - 2012
Lucia est morte dans un accident de voiture il y a six mois ; depuis, son mari
Roberto et sa fille Alejandra, tentent de surmonter ce deuil. Afin de prendre
un nouveau départ, Roberto décide de sÆinstaller à Mexico. Alejandra
se retrouve, nouvelle, dans une classe. Plus jolie, plus brillante, elle est
rapidement la cible dÆenvie et de jalousie de la part de ses camarades.
Refusant dÆen parler à son père, elle devient une proie, un bouc émissaire.
Film en V.O.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Réservé à la vente
• Film en version originale espagnole sous-titrée en français
Type de document
DVD - interdit au moins de 12 ans
Langue
castillan, espagnol
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 43 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround
Date de publication
2012
Contributeurs
• Franco, Michel (19..-....) - cinéaste. Metteur en scène ou
réalisateur. Scénariste
• Ia, Tessa. Acteur
• Mendoza, Hernán. Acteur
• Yazbek, Tamara. Acteur
Cotes
• F FRAN
Sections
Adulte
EAN
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3700447512087
Sujets
• fiction dramatique
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Mexique
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F FRAN

Violences scolaires : responsables &
coupables : racket, harcèlement, agressions,
lynchage... / Michel Segal
Livre
Edité par Autres temps. Gemenos (Bouches-du-Rhône) - 2010
Professeur de mathématiques en zone d'éducation prioritaire, M. Segal
aborde les problèmes de la violence scolaire en racontant des anecdotes
et en analysant des faits divers. Il donne son avis sur l'action des pouvoirs
publics et de l'Education nationale, les réformes et le comportement des
élèves.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (190 p.) ; 21 x 15 cm
Date de publication
2010
Collection
Polémiques
Cotes
• 155.2 HAR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-84521-404-0
EAN
9782845214040
Numéro du document
9782845214040
Classification
Education - Enseignement
Site
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau
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Emplacement

Cote
155.2 HAR
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Les ravagé(e)s / Louise Mey
Livre
Mey, Louise. Auteur
Edité par Fleuve noir. Paris - DL 2016
Andréa est une silhouette chancelante après un énième samedi soir alcoolisé.
Ses amies ont prolongé la fête, les taxis ont déserté la place, le vide a empli
l'espace et on a qu'une envie, ici et maintenant : faire passer le temps plus
vite. Mais pas le choix. Il s'agit d'être pragmatique : mettre un pied devant
l'autre, entendre le bruit de ses pas en triple exemplaire et trouver ça normal,
fixer la lumière, un point de civilisation. Ne pas tomber. Pourtant, cette nuitlà ne ressemble pas aux autres. La tête collée au bitume, dans l'urine et la
poussière, Andréa a mal. Alex est flic et mère célibataire. Elle officie aux
crimes et délits sexuels d'un commissariat du nord de Paris. Chaque jour,
elle voit défiler les plaintes pour viol, harcèlement, atteinte à la pudeur.
L'ambiance est à l'anesthésie générale et il faut parfois lutter pour continuer
à compatir. Ses parades pour éviter de sombrer : la bière, sa fille et les
statistiques. Sauf quand deux affaires viennent perturber la donne.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (423 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2016
Cotes
• R MEY POLICIER
• R MEY POLICIER
Sections
Adulte
ISBN
978-2-265-11607-8
EAN
9782265116078
Sujets
• Roman policier
Classification
Romans policiers
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau
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Emplacement

Cote
R MEY POLICIER
R MEY POLICIER
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Te laisse pas faire ! : aider son enfant face au
harcèlement à l'école / Emmanuelle Piquet
Livre
Piquet, Emmanuelle (1969-....). Auteur
Edité par Payot & Rivages. Paris - impr. 2014
"Mon enfant se fait embêter à l'école... " Avec amour et inquiétude, parfois
trop sensibles, nous avons tendance à intervenir au plus vite. Mais n'estce pas une erreur ? Trop souvent, nous négligeons les codes de la cour
de récré : 1 - Les problèmes se règlent d'abord entre enfants. 2 - Celui ou
celle qui déroge à cette règle à partir du CM1 perd considérablement de sa "
popularité ". En voulant bien faire, nous empirons les choses. Ce livre aussi
intelligent que pragmatique, à rebrousse-poils des idées reçues, indique aux
parents la bonne posture (ne pas se mettre entre le monde et l'enfant, ne
pas le surprotéger, lui montrer au contraire que nous avons confiance en
ses ressources et que nous ne sommes pas déconnectés de sa réalité). Et
il nous explique comment l'aider à se défendre par lui-même, avec astuce et
courage.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (191 p.) ; graph., couv. ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
impr. 2014
Cotes
• 155.2 HAR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-228-91152-8
EAN
9782228911528
Sujets
• Harcèlement en milieu scolaire
• Famille et école
• Parents et enfants
Classification
Psychologie-Psychanalyse
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
155.2 HAR
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Harcelé-harceleur : une histoire de
souffrance et de silence / Hélène Molière
Livre
Molière, Hélène (19..-....) - psychanalyste. Auteur
Edité par J.-C. Lattès. Paris - DL 2015
Julie lunettes, baptisée ainsi par ses camarades de classe, s'est jetée du
troisième étage de son immeuble, épuisée par des années de harcèlement.
Camille, incapable de supporter sa nouvelle "rivale" et l'abandon des autres,
a sombré dans une profonde dépression. Léo le bon élève, Abel le maladroit,
ou Kevin toujours à la traîne... Autant de témoignages douloureux de
harcèlement à l'école, au collège et au lycée. La violence est-elle inhérente à
la nature humaine ? La désignation d'un bouc émissaire est-elle indispensable
à la constitution du groupe ? Quels sont les ressorts du harcèlement et
de cette relation fatale qui aimante le couple harcelé-harceleur ? Que
nous dit-il à nous, parents, de notre propre histoire ? Violences physiques,
psychologiques, ou cyberharcèlement, Hélène Molière nous propose une
analyse originale et salutaire de ce phénomène. Au travers de nombreux
témoignages d'enfants et d'adolescents, de parents et d'enseignants, elle en
explique le mécanisme et nous donne des pistes permettant de repérer les
situations de harcèlement, de mieux les comprendre et ainsi de les prévenir.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. et filmogr. p. 188
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (189 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2015
Cotes
• 155.2 HAR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7096-4618-5
EAN
9782709646185
Sujets
• Harcèlement en milieu scolaire
• Violence en milieu scolaire
• Harcèlement sur Internet
Classification
Psychologie-Psychanalyse
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
155.2 HAR
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Le harcèlement scolaire / Nicole Catheline
Livre
Catheline, Nicole. Auteur
Edité par PUF. Paris - DL 2015
Tous les matins, Léo, onze ans, part pour l'école avec la boule au ventre.
Ses notes baissent. Il dort mal. Depuis six mois, ses camarades l'humilient. Il
est victime de harcèlement. Moqueries, brimades, coups, racket, insultes ou
photos compromettantes postées sur les réseaux sociaux... Le harcèlement
scolaire, longtemps nié ou considéré comme un rite de passage, se révèle
pourtant lourd de conséquences. Combien d'adolescents ont cru ne trouver
d'autre échappatoire que dans le suicide ? Combien d'enfants le "jeu du
foulard" a-t-il tué ? Dans la cour de récréation comme sur Internet, le
phénomène a pris une ampleur inquiétante. Dysfonctionnement du groupe,
climat scolaire détérioré, intolérance, défaut d'empathie les causes en sont
multiples. Mais le docteur Catheline entend réaffirmer qu'il n'est pas une
fatalité et fournit ici des clés essentielles pour sortir de cette spirale infernale.
Voir la collection «Que sais-je ?»
Autres documents dans la collection «Que sais-je ?»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 123
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (125 p.) ; 18 cm
Date de publication
DL 2015
Collection
Que sais-je?
Cotes
• 371.2 CAT
Sections
Adulte
ISBN
978-2-13-073167-2
EAN
9782130731672
Sujets
• Violence en milieu scolaire, France, 1990-....
• Harcèlement en milieu scolaire, France, 1990-....
Classification
Education - Enseignement
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
371.2 CAT
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Leçons d'harmonie / Emir Baigazin, réal.,
scénario
Vidéo
Edité par Blaq out [éd., distrib.]. [Paris] - 2015
Aslan, treize ans, vit avec sa grand-mère dans un village au Kazakhstan.
Il fréquente un collège où la corruption et la violence tranchent avec son
obsession du perfectionnisme. Le jeune Bolat, chef du gang des mauvais
garçons, humilie Aslan devant ses camarades de classe, et extorque de
l'argent à tous les adolescents. Aslan prépare une vengeance féroce et
implacable.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : entretien avec Eugénie Zvonkine, bande-annonce
• Réservé à la location
• Film en version originale kazakh et russe, avec sous-titrage
optionnel en français
Type de document
DVD Vidéo
Langue
kazakh ; russe
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 54 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
2015
Contributeurs
• Baigazin, Emir (1984-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Aidarbekov, Timur. Acteur
• Anarbayev, Aslan. Acteur
• Andassov, Mukhtar. Acteur
Cotes
• F BAI ADOLESCENT
Sections
Adulte
EAN
3700782601156
Sujets
• fiction dramatique
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Kazakhstan
Site
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau
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Cote
F BAI ADOLESCENT
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Sasha : survivre au collège ! / auteurillustratrice, Yatuu
Livre
Yatuu. Auteur
Edité par Vents d'Ouest. Grenoble - impr. 2014
Être un garçon manqué n'est pas une maladie. Sasha est une ado (presque)
comme les autres. Sauf que contrairement aux filles de son âge, elle préfère
se balader en pantalon et casquette, si bien que, le jour de la rentrée, tout
le monde la prend pour un garçon ! Quand les autres découvrent qui elle est
vraiment, elle devient évidemment la cible de toutes les moqueries... Mais elle
ne se laisse pas faire ! « Ce qu'on te reproche, cultive-le ! C'est toi », disait
Jean Cocteau, et sasha le « garçon manqué » fait preuve d'une maturité qui
lui permet de prendre du recul vis-à-vis de ses camarades moqueurs qui sont
les plus à plaindre finalement. Elle va jusqu'à tenir tête à Moussa, la terreur du
collège qui effraie même les professeurs !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (74 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 27 cm
Date de publication
impr. 2014
Cotes
• BD YAT
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-3564-8471-0
EAN
9782356484710
Classification
BD
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
BD YAT

Orignal / Max de Radiguès
Livre
De Radiguès, Max. Auteur
Edité par Delcourt. [Paris] - impr. 2013
Un jeune garçon, Joe, est continuellement martyrisé par un garçon de sa
classe et autour de lui, personne ne voit rien. Un jour, tout bascule...Une BD
d'une dureté glaçante qui, une fois terminée, reste longtemps en mémoire.
Voir la collection «Shampooing, 2013»
Autres documents dans la collection «Shampooing»
• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (151 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
impr. 2013
Collection
Shampooing
Cotes
• BD RAD
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7560-4100-1
EAN
9782756041001
Classification
BD
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
BD RAD

Colorful = Karafuru / réalisé par Keiichi Hara
Vidéo
Hara, Keiichi (1959-....). Réalisateur
Edité par Kaze. Paris
Un esprit gagne une deuxième chance de vivre à condition d'apprendre de
ses erreurs, en renaissant dans le corps de Makoto, un élève de 3e qui vient
de mettre fin à ses jours... Un très beau film doux-amer sur l'adolescence et la
famille... Un petit bijou de grâce et de poésie...
Artbook de 20 pages, interview exclusive du réalisateur..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; japonais
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (02 h 06 mn) ; , 16/9, Couleur
(PAL), Son. (Dolby Digital 2.0; français; japonais) ; 1 livret
Contributeurs
• Mori, Eto. Adaptateur
• Maruo, Miho. Scénariste
• Otani, Kow. Compositeur
• Sato, Masahiro
Cotes
• FA KEI ADOLESCENT
Sections
Adulte
EAN
3700091024295
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Numéro du document
3700091024295
Sujets
• Animation (cinéma)
Classification
Films d'animation
Classification locale 2
• Cinéma - Japon
Site
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Cote
FA KEI
ADOLESCENT

Le journal malgré lui de Henry K. Larsen :
écrit uniquement parce que mon psy y tient,
mais franchement c'est moisi / Susin Nielsen
Livre
Nielsen, Susin (1964-....). Auteur
Edité par Hélium. Paris - impr. 2013
Henry et son père viennent tout juste d'emménager dans une nouvelle ville.
L'adolescent est perturbé, et une thérapeute va tenter de l'aider. Ce roman
évoque avec sensibilité le thème de la violence au collège.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (239 p.) ; couv. ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
impr. 2013
Liens
• Est une traduction de : reluctant journal of Henry K. Larsen (The)
Contributeurs
• Le Plouhinec, Valérie. Traducteur
Cotes
• R NIEL
• R NIEL adolescent
• R NIEL
Sections
Adulte ; Jeunesse
ISBN
978-2-330-02249-5
EAN
9782330022495
Sujets
• JnRoman
Classification
Romans adolescents ; romans jeunesse
Classification locale 2
• Roman - Canada
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Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement
Espace ados

Cote
R NIEL
R NIEL
R NIEL adolescent

Lettre à Line / Amélie Billon
Livre
Billon-Le Guennec, Amélie (1980-....). Auteur
Edité par Ed. Alice. Bruxelles - 2015
Louise, aujourd'hui adulte et maman, prend sa plume pour écrire à Line, son
amie d'enfance. Le déclic, c'est une photo que sa fille a retrouvée entre les
pages d'un livre, sur laquelle Line et Louise ont treize ans. Au fil des mots de
l'adulte qui se souvient de son adolescence, le drame se dessine : Louise qui
s'intègre, Line qui s'isole et subit la méchanceté récurrente des autres élèves,
exacerbée sans cesse par sa discrétion. On assiste à une vraie histoire de
harcèlement, avec, en filigrane, une maladie dont on ne prononce jamais le
nom mais qu'on devine à mesure qu'on avance dans la lettre...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
60 p. ; 21 x 14 cm
Date de publication
2015
Collection
Tertio
Cotes
• R BILL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-87426-179-4
EAN
9782874261794
Numéro du document
9782874261794
Classification
Romans adolescents
Site
Médiathèque d'Ivry
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Emplacement
Espace ados

Cote
R BILL
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si beaux cheveux (De) / Gwladys Constant
Livre
Constant, Gwladys (1980-....). Auteur
Edité par Oskar éditeur. Paris - DL 2016
« Vous m'avez demandé de vous raconter mon histoire, comment et pourquoi
j'en suis arrivée là. Ce n'est pas facile. Vous m'avez dit que je ne devais pas
chercher a` maitriser mon discours, ni me censurer, que je pouvais parler
librement. » C'est par ces mots que commence la confession de Jeanne,
jeune lycéenne dont l'histoire a été relayée dans la presse locale. Au travers
d'une interview, la jeune fille explique, entre douleur et colère, les raisons
de son acte et pourquoi être une jolie jeune fille en 2015 lui est devenu
insupportable.
Voir la collection «Court métrage (Paris. 2012), 2016»
Autres documents dans la collection «Court métrage (Paris. 2012)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (38 p.) ; 17 cm
Date de publication
DL 2016
Collection
Court métrage
Cotes
• R CONS
Sections
Adulte
ISBN
979-1-0214-0428-1
EAN
9791021404281
Sujets
• JnRoman
Classification
Romans adolescents
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
Espace ados

Cote
R CONS

Harcèlement / Guy Jimenes
Livre
Jimenes, Guy (1954-....). Auteur
Edité par Oskar jeunesse. Paris - 2011
Valentin est victime de brimades dans sa classe. Tous ses camarades se
taisent et les adultes ne se rendent compte de rien.
• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (235 p.) ; 21 x 13 cm
Date de publication
2011
Cotes
• R JIME
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35000-749-6
EAN
9782350007496
Numéro du document
9782350007496
Classification
romans jeunesse
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R JIME

La fille seule dans le vestiaire des garçons /
Hubert Ben Kemoun
Livre
Ben Kemoun, Hubert (1958-....)
Edité par Flammarion. Paris - 2013
En acceptant de donner un baiser à Enzo, Marion ne soupçonne pas qu'elle
va faire de sa vie un enfer. La honte la submerge, puis la colère reprend le
dessus. Bientôt elle va laisser libre cours à la vengeance.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (217 p.) ; 21 x 14 cm
Date de publication
2013
Collection
Emotions ; Grands formats
Cotes
• R BENK
• R BENK ADOLESCENT
Sections
Adulte
ISBN
978-2-08-128658-0
EAN
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9782081286580
Numéro du document
9782081286580
Classification
Romans adolescents
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement
Espace ados

Cote
R BENK
R BENK
ADOLESCENT

Comme des images / Clémentine Beauvais
Livre
Beauvais, Clémentine (1989-....). Auteur
Edité par Sarbacane. Paris - impr. 2013
Il était une fois des ados sages comme des images, au prestigieux lycée
Henri-IV, à Paris. Un lycée où les élèves, dès la seconde, se voient déjà en
avocat, en médecin, en ministre. L'histoire commence le jour où Léopoldine
a rompu avec Timothée pour Aurélien. Ou bien le jour où Timothée, par
vengeance peut-être, a envoyé un mail avec une vidéo de Léopoldine, à
tout le monde. Ses amis, sa soeur jumelle Iseult, les profs, les lycéens, les
parents : tout le monde.
Voir la collection «Exprim', 2013»
Autres documents dans la collection «Exprim'»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (204 p.) ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
impr. 2013
Collection
X'
Cotes
• R BEAU
Sections
Adulte
ISBN
978-2-84865-660-1
EAN
9782848656601
Sujets
• JnRoman
Classification
Romans adolescents
Site
Médiathèque d'Ivry
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Emplacement
Espace ados

Cote
R BEAU
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rage dans mon cartable (De la) / Noémya
Grohan
Livre
Grohan, Noémya. Auteur
Edité par Hachette. Paris - DL 2014
Témoignage de l'auteure sur les brimades et le harcèlement subis pendant
ses années de collège.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (153 p.) ; couv. ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
DL 2014
Cotes
• 100 PSY
• R GROH
• 100 PSY
Sections
Adulte ; Jeunesse
ISBN
978-2-01-203637-6
EAN
9782012036376
Sujets
• Violence en milieu scolaire, France, 1990-...., Récits personnels
• Harcèlement en milieu scolaire, France, 1990-...., Récits personnels
• JnRoman
• Témoignage
Classification
Philosophie ; romans jeunesse
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement
Espace ados

Cote
100 PSY
R GROH
100 PSY

Marion, 13 ans pour toujours / Nora Fraisse
Livre
Fraisse, Nora. Auteur
Edité par Librairie générale française. Paris - DL 2015
Marion, ma fille, le 13 février 2013, tu t'es suicidée à 13 ans, en te pendant
à un foulard, dans ta chambre. Sous ton lit en hauteur, on a trouvé ton
téléphone portable, attaché au bout d'un fil, pendu lui aussi pour couper
symboliquement la parole à ceux qui, au collège, te torturaient à coups
d'insultes et de menaces. J'écris ce livre pour te rendre hommage, pour dire
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ma nostalgie d'un futur que tu ne partageras pas avec moi, avec nous. J'écris
ce livre pour que chacun tire les leçons de ta mort. Pour que les parents
évitent à leurs enfants de devenir des victimes, comme toi, ou des bourreaux,
comme ceux qui t'ont fait perdre pied. Pour que les administrations scolaires
s'évertuent à la vigilance, à l'écoute et à la bienveillance à l'égard des enfants
en souffrance. J'écris ce livre pour qu'on prenne au sérieux le phénomène
du harcèlement scolaire. J'écris ce livre pour que plus jamais un enfant n'ait
envie de pendre son téléphone, ni de suspendre à jamais sa vie.
Voir la collection «Le Livre de poche»
Autres documents dans la collection «Le Livre de poche»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (186 p.) ; 18 cm
Date de publication
DL 2015
Collection
livre de poche (Le)
Autre titre
• Marion, treize ans pour toujours (Autre variante du titre)
Contributeurs
• Remy, Jacqueline. Éditeur scientifique
Cotes
• R FRA ADOLESCENTS
Sections
Adulte
ISBN
978-2-253-18576-5
EAN
9782253185765
Sujets
• Violence en milieu scolaire, France, 1990-...., Récits personnels
• Harcèlement en milieu scolaire, France, 1990-...., Récits personnels
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R FRA
ADOLESCENTS

La vérité sur Alice / Jennifer Mathieu
Livre
Mathieu, Jennifer. Auteur
Edité par Pocket jeunesse-PKJ. Paris - DL 2016
"Les gens ne deviennent pas méchants du jour au lendemain. Mais laissez
leur un temps d'adaptation, et ils seront capables du pire. " Au lycée de Healy,
la vérité est une question de point de vue. Alice Franklin est une traînée. Tout
le monde le sait. C'est forcément vrai puisque c'est écrit partout sur les murs
du lycée. On dit qu'elle a couché avec deux garçons d'affilée... Tout le monde
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a sa Vérité sur Alice : son ancienne meilleure amie, son admirateur secret...
Quelle sera la vôtre ?
Voir la collection «Territoires, 2016»
Autres documents dans la collection «Territoires»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (201 p.) ; 23 cm
Date de publication
DL 2016
Collection
Territoires
Liens
• Est une traduction de : truth about Alice (The)
Contributeurs
• Tasson, Cécile. Traducteur
Cotes
• R MATH
Sections
Adulte
ISBN
978-2-266-26278-1
EAN
9782266262781
Classification
Romans adolescents
Classification locale 2
• Roman - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
Espace ados

Cote
R MATH

Treize raisons / Jay Asher
Livre
Asher, Jay (1975-....). Auteur
Edité par A. Michel. Paris - impr. 2010
Clay reçoit treize cassettes enregistrées par Hannah Baker avant qu'elle ne
se suicide. Elle parle de treize personnes impliquées dans sa vie, qu'elles
soient amies ou ennemies, et qui ont compté dans sa décision. D'abord
choqué, Clay se laisse porter par la voix d'Hannah, au fil de ses émotions.
Elle lui dit que le vie est dans les détails : une phrase, un sourire, une
méchanceté, un baiser...
Voir la collection «Wiz (Paris), 2010»
Autres documents dans la collection «Wiz (Paris)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
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Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (285 p.) ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
impr. 2010
Collection
Wiz
Liens
• Est une traduction de : Thirteen reasons why
Contributeurs
• Peronny, Nathalie (1976-....). Traducteur
Cotes
• R ASHE
• R ASHE ADOLESCENT
Sections
Adulte
ISBN
978-2-226-19553-1
EAN
9782226195531
Sujets
• JnRoman
Classification
Romans adolescents
Classification locale 2
• Roman - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement
Espace ados

Cote
R ASHE
R ASHE
ADOLESCENT

Mots rumeurs, mots cutter / Charlotte
Bousquet
Livre
Bousquet, Charlotte (1973-....). Auteur
Edité par Gulf stream éd.. Saint-Herblain - impr. 2014
Je me suis levée, les mains tremblantes. J'entendais des chuchotements, des
rires dans mon dos. J'ai pris le morceau de craie, regardé les chiffres inscrits
sur le tableau. Des fractions qui auraient dS être faciles, des fractions qui se
délitaient devant moi, des chiffres bizarres, monstrueux, qui me frappaient
comme les insultes et les ricanements, comme la vérité qui me sautait au
visage...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
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1 vol. (non paginé [64] p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
impr. 2014
Contributeurs
• Rubini, Stéphanie (1983-....). Illustrateur
Cotes
• BD BOU ONE SHOT
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35488-236-5
EAN
9782354882365
Sujets
• adolescence
Classification
BD
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
Espace ados

Cote
BD BOU ONE SHOT

Blacklistée / Cole Gibsen
Livre
Gibsen, Cole. Auteur
Edité par Hugo et Cie. Paris - 2015
En apparence, Regan Flay a tout ce dont on peut rêver. A 17 ans, elle est
populaire, étudie dans l'un des meilleurs lycées du monde, et ses parents ont
les moyens de satisfaire le moindre de ses souhaits. Mais sa vie bascule le
jour où, en arrivant en cours, Regandécouvre ses textos et messages privés
Facebook placardés sur les murs du lycée. Vacheries, mensonges, insultes,
manipulations: tout est là, exposé aux yeux de chacun. En une seconde, elle
passe du statut de princesse à celui de véritable paria. Ses amis lui tournent
le dos, et les autres élèves du lycée commencent à lui faire vivre un véritable
enfer. Elle trouve du soutien auprès de Nolan, un jeune homme plutôt beau
garçon mais légèrement dysfonctionnel socialement. Ce dernier découvre
vite que Regan est tout sauf la miss Parfaite qu'elle voulait bien montrer.
Sous sa carapace, c'est une jeune fille angoissée, qui a du mal à supporter
les exigences de sa mère concernant son avenir. Car rester toujours au top
demande une sacrée dose d'énergie, et aucun échec n'est envisageable.
Pourtant, la chute de Regan n'est qu'un début, et personne n'ens ortira
indemne...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (327 p.) ; 21 cm
Date de publication
2015
Liens
• Est une traduction de : Life unaware
Contributeurs
• Paupy, Alix. Traducteur
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Cotes
• R GIBS
• R GIBS
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7556-2239-3
EAN
9782755622393
Classification
Romans adolescents ; Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
Espace ados

Cote
R GIBS
R GIBS

Jane, le renard et moi / Fanny Britt
Livre
Britt, Fanny (1977-....). Auteur | Arsenault, Isabelle (1978-....). Illustrateur
Edité par PASTEQUE. Montréal - 2012
Hélène est victime de harcèlement et dintimidation à son école. Elle trouve
alors refuge dans le monde de Jane Eyre, le premier roman de Charlotte
Brontë...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Date de publication
2012
Cotes
• BD ARS ONE SHOT
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-923841-32-8
EAN
9782923841328
Numéro du document
9782923841328
Classification
BD
Site
Médiathèque d'Ivry
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Espace ados

Cote
BD ARS ONE SHOT

