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L'Ado (et le bonobo) : essai sur un âge impossible 
Natalie Levisalles 

 

Qu'est-ce qu'un adolescent ? Un jeune être humain qui se couche 
tard et se lève encore plus tard, s'affale sur tout ce qui ressemble à 
un fauteuil et a des états d'âme imprévisibles. Etude sur un être 
déconcertant prêt à tous les risques et à toutes les expériences. 

155.5 LEV 

 

Adolescences ? 
François Beck, Florence Maillochon, Ivana Obradovic 

 

Les auteurs passent en revue les probléma9ques liées aux adoles-
cents d'aujourd'hui : le rapport au corps et à la drogue, la scolarité, 
la sociabilité, etc. Ils s'appuient sur des enquêtes de terrain me-
nées en Europe et sur les dernières connaissances en sociologie. 

305.23 BEC 

 

Les Adonaissants 
François de Singly 

 

La période précédant l'adolescence (11-13 ans) est de plus en plus 
importante. C'est désormais à ce stade de la vie que prend nais-
sance l'individu, soucieux de devenir lui-même et d'exister à 9tre 
personnel. Il faut désormais compter avec l'adonaissance. 

155.5 SIN 

 

Comprendre l’adolescence 



L'Adolescent face à son corps 
Annie Birraux 

 

La spécialiste montre que, pour se réapproprier son corps brusque-
ment métamorphosé et désormais apte à la procréa9on, l'adoles-
cent doit effectuer un vaste travail psychologique, régulièrement 
ponctué d’excès, abou9ssant à la maîtrise du corps. 

155.51 BIR 

 

Le Cerveau adolescent 
Frances E. Jensen 

 

La neuroscien9fique montre que le cerveau adolescent n'est pas 
un cerveau adulte miniature, que la croissance cérébrale ne se ter-
mine pas à la puberté. Des étapes extrêmement importantes pour 
son développement se déroulent en effet durant l'adolescence. 

155.5 JEN 

 

Dans la peau d'une ado 
Elise Müller 

 

Une enquête sociologique menée auprès d'une quarantaine de 
jeunes filles sur l'évolu9on et le quo9dien des adolescentes au dé-
but du XXIe siècle : leur rapport à l'enfance et à l'âge adulte, la 
crise d'adolescence, le rapport à soi et aux autres, la sexualité, etc. 

305.23 MUL 

 

Qu'est-ce que l'adolescence ? 

 

Psychologues, éducateurs, sociologues et parents n’accordent pas 
le même sens au concept d’adolescence. Le point sur cet âge de la 
vie en deux par9es : la première montre ce qui se joue dans la 
construc9on de la personnalité de l'individu à ce moment, la se-
conde étudie l'adolescence dans son rapport à la société. 

155.51 QUE 

 



Comment parler de sexualité aux enfants 
Anne Vaisman 

 

Parler de sexualité aux enfants et aux adolescents s'avère être un 
exercice difficile pour les parents et pour les éducateurs. Cet ou-
vrage livre des clefs pour entamer un dialogue ouvert et décom-
plexé avec les jeunes de 5 à 15 ans. 

155.51 VAI 

 

La Discipline posive pour les adolescents 
Jane Nelsen, Lynn Lo& 

 

Les auteures proposent une méthode fondée sur l'encouragement 
qui donne à l'adolescent le sen9ment de s'engager au mieux dans 
ses appren9ssages académiques et sociaux. Une démarche ni per-
missive, ni puni9ve, qui lui permet de s'épanouir. 

155.51 NEL 

 

Mon ado et moi : le comprendre pour mieux s'entendre 
Jean-Luc Aubert 

 

Des réponses aux nombreuses ques9ons que les parents peuvent 
se poser sur les réac9ons, les problèmes et la psychologie des ado-
lescents. Avec des conseils pour les comprendre et préserver le 
dialogue. 

155.5 AUB 

 

Tisser du lien avec votre ado 



Mon adolescent en 100 quesons 
Michel Fize 

 

Un guide à l'usage des parents faisant le point sur les principales 
préoccupa9ons des adolescents et apportant des conseils pour ré-
soudre les conflits. Chaque ques9on abordée s'ar9cule autour de 
trois rubriques : bon à savoir, dangers, proposi9ons. 

155.5 FIZ 

 

On ne se comprend plus : traverser sans dommage la  
période des portes qui claquent entre 12 et 17 ans 
Isabelle Filliozat 

 

Un guide pour permeHre aux parents de comprendre leur adoles-
cent et d'iden9fier les raisons pour lesquelles ils peuvent traverser 
de nombreuses crises. 

155.51 FIL 

 

Respirez : la méditaon pour les parents et les ados 
Eline Snel 

 

Des conseils pour pacifier les rela9ons entre les adolescents et 
leurs parents, par le biais d'exercices de médita9on. Un QR code 
permet aux adolescents de télécharger gratuitement des médita-
9ons pour leur apprendre à gérer leurs émo9ons. 

155.51 SNE 

 

Votre ado : sexualité, copains, santé, études...  
une véritable bible ! 
Marcel Rufo, Chris,ne Schilte 

 

Tous les repères et les conseils u9les à l'inten9on des parents pour 
les aider dans leur rela9on avec leur enfant parvenu à l'âge de 
l'adolescence. 

155.51 RUF 

 



Alcool, drogues chez les jeunes : agissons 
Daniel Bailly 

 

CeHe étude examine le comportement adolescent et les raisons de 
l'expérimenta9on des pra9ques illicites. Le rôle des parents est 
analysé, les stratégies de préven9on expliquées, avec une dis9nc-
9on entre abus et dépendance. 

155.51 BAI 

 

Avoir la rage : du besoin de créer à l'envie de détruire 
Daniel Marcelli 

 

Le pédopsychiatre étudie les causes de la colère chez les jeunes et 
la transforma9on de ce sen9ment de révolte en une force soit 
créatrice, soit destructrice. Il explore notamment la manière dont 
ceHe rage adolescente peut abou9r à la radicalisa9on. 

155.51 MAR 

 

Le Goût du risque à l'adolescence 
Xavier Pommereau 

 

Selon le psychiatre, il faut laisser les adolescents prendre des 
risques afin de ne surtout pas les bloquer dans leur processus de 
détachement des parents, tout en sachant détecter les signes qui 
révèlent qu'un jeune va trop loin. 

155.51 POM 

 

Comprendre et prévenir les  

comportements à risques 



Jeux dangereux : quand l'enfant prend des risques 
Marie-France Le Heuzey 

 

Un point sur toutes les conduites de mise en danger chez l'enfant 
et l’adolescent. Ce guide pra9que explique comment repérer un 
jeune vulnérable et comment éviter qu'il soit aKré par ces pra-
9ques à risque. 

155.51 LEH 

 

Mon ado, ma bataille : comment apaiser la relaon avec 
nos adolescents 
Emmanuelle Piquet 

 

A par9r de quinze cas cliniques, la psychopra9cienne propose de 
gérer des situa9ons de souffrance avec les adolescents en appre-
nant à apaiser les rela9ons avec eux. 

155.51 PIQ 

 

Parents, alerte au tabac et au cannabis 
Gilbert Lagrue 

 

L'auteur fait le point sur le problème de la toxicomanie chez les 
jeunes et propose des solu9ons pour aider les parents. Il offre des 
préconisa9ons pour inciter les jeunes à arrêter de fumer et pour 
trouver une aide auprès d'un professionnel si nécessaire. 

155.51 LAG 

 

Portables, la face cachée des ados 
Céline Cabourg, Boris Manen, 

 

Une enquête sur le rapport entretenu par les adolescents à leur té-
léphone portable. L'objet apparaît tantôt u9le, tantôt dangereux 
(harcèlement, phénomène de manque et d'addic9on, etc.). Avec 
des conseils pra9ques pour les parents. 

155.51 CAB 

 



140 astuces strictement réservées aux ados 
Alda Bournel 

 

Ce livre s'adressant aux 11-14 ans traite des sujets liés à leur vie, 
leurs sen9ments, leurs peurs et leurs espoirs. À travers les ques-
9ons qu'ils se posent, l'auteur fournit aux ados des astuces qui les 
aideront à se dépêtrer de situa9ons embarrassantes. 

J 155.5 BOU 

 

L'Ado et les autres 
Marie-José Auderset, Jean-Blaise Held 

 

A l'adolescence surviennent de nouveaux désirs : plus d'indépen-
dance, plus de liberté, plus de sor9es... Adolescence rime alors 
souvent avec crise, remise en cause. Comment rétablir le lien 
entre l'ado et le monde extérieur ? 

J 155.5 AUD 

 

L'Amour 
Stéphane Clerget, Noélie Viallet 

 

En treize chapitres, une journaliste et un pédopsychiatre répon-
dent aux interroga9ons des 11-15 ans. Des conseils et des pistes 
de réflexion pour les aider à mieux vivre leurs histoires d'aujour-
d'hui, et les accompagner sur le chemin d'un amour adulte. 

J 155.5 CLE 

 

Lectures strictement  

réservées aux ados 



Comment bien élever ses parents : pet guide praque à 
l'usage des ados 
Sarah O'Leary Burningham 

 

Cet ouvrage révèle tout ce qu'il faut savoir pour gagner la con-
fiance des parents, mais aussi pour protéger son in9mité et faire 
admeHre ses choix en ma9ère de look, de fréquenta9ons, etc. 

J 155.5 BUR 

 

Comment guérir d'un chagrin d'amour : et retrouver le 
sourire 
Stéphane Clerget 

 

Dans ce guide, les adolescents trouveront des conseils et la marche 
à suivre pour chasser la souffrance, cicatriser leur cœur, retrouver 
le sourire et donner une deuxième chance à l'amour. 

J 155.5 CLE 

 

Comment ne pas finir comme tes parents : la méditaon 
pour les 15-25 ans 
Soizic Michelot, Anaël Assier 

 

Ce guide pra9que propose des conseils, des techniques et des 
exercices de médita9on à des9na9on des adolescents pour les ai-
der à passer ceHe période et à bien démarrer leur vie d'adulte. 

155.51 MIC 

 

Comment renforcer ta confiance en toi ? 
Stéphane Clerget 

 

Comment combaHre la 9midité ? Comment ne pas baisser les bras 
et prendre davantage d’ini9a9ves ? Un guide pour aider les adoles-
cents à vaincre leur craintes, à prendre des décisions, à persévérer 
et à s'accepter. 

J 155.5 CLE 

 



Deviens ton ami(e) 
Marie-José Auderset 

 

Comment prendre soin de soi ? Etre à l'aise dans ton corps ? Se 
sen9r bien dans ta famille, avec tes amis ou à l'école ? En répon-
dant à ces ques9ons, cet ouvrage permet aux adolescents de 
mieux vivre les différentes situa9ons de la vie quo9dienne. 

J 155.5 ADO 

 

Dico ado : les mots de la vie 
 

Médecins, psychologues, psychanalystes, diété9ciens, gynéco-
logues s'associent pour expliquer les muta9ons et les comporte-
ments de l'adolescence. La première par9e aborde les sujets im-
portants, la deuxième présentée sous forme de glossaire traite des 
maladies, des troubles psychologiques, des examens médicaux. 

J 155.5 DIC 

 

Généraon ado, le dico : de A comme amour à W comme 
Wi-Fi ! 
 

En donnant la parole aux adolescents, filles et garçons, ce dic9on-
naire rompt avec le ronron des savoirs et propose des pistes de ré-
flexions étonnantes sur de nombreux sujets qui les interpellent : 
autonomie, ennui en classe, mode, musique, sexualité, travail... 

J 155.5 GEN 

 

Grandir, un défi de taille 
Léa Juliet 

 

Cet ouvrage propose de répondre aux interroga9ons liées à l'ado-
lescence et à la puberté, pour conseiller et guider les jeunes face 
aux changements physiques et aux bouleversements émo9onnels. 
Avec la liste des lieux d'accueil pour les plus fragiles. 

J 155.5 JUL 

 



J'ose pas dire non ! 
Chris,ne Laouénan 

 

Cet ouvrage propose des conseils pour s'affirmer et savoir dire non 
face aux pressions de toutes natures. Il se découpe en trois par-
9es : pourquoi est-ce si dur de dire non ?, pourquoi faut-il savoir 
dire non ?, A quoi doit-on dire non ? 

J 155.5 LAO 

 

Quesons ado : filles, garçons en 100 quesons 
Nathalie Szapiro-Manoukian, Sylvie Friedman 

 

Des témoignages et des ques9ons d'adolescents sur tous les as-
pects du sujet, avec les réponses d'une médecin et d'une anthro-
pologue : acné, amour, dispute, drogue, fantasmes, harcèlement, 
confiance, parents, poids, règles, stress, etc. 

J 155.5 SZA 

 

Quesons d'ados : ado, ça veut dire quoi ? 
 

L'ouvrage aborde tous les thèmes liés à l'adolescence et tente de 
répondre aux ques9ons que peuvent se poser les jeunes concer-
nant la sexualité, la transforma9on des corps, les rela9ons avec les 
amis et les parents, l'hygiène, etc. Sont également abordés des su-
jets comme la pornographie et les violences sexuelles. 

J 155.5 QUE 

 

Le Superguide pour enfin oser être soi 
Alda Bournel, Audrey Pfaff 

 

Un guide, qui s'ouvre avec une fermeture éclair, alliant méthodes 
de développement personnel, conseils psychologiques et tests de 
personnalité à travers des situa9ons que les adolescents sont ame-
nés à affronter dans leur vie quo9dienne. 

J 155.5 ADO 

 



Inscription gratuite avec : 

Une pièce d’identité 

Un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

Une autorisation parentale pour les moins de 14 ans 

  Espace adulte Espace Jeunesse* 

Mardi 10h – 18h 16h – 18h 

Mercredi 10h – 19h 10h – 19h 

Jeudi 10h – 18h 16h – 18h 

Vendredi 14h – 19h 16h - 19h 

Samedi 10h – 18h 10h – 18h 

Horaires d’ouverture 

La bibliothèque est fermée : 

Boîte de retour des documents 

24/24 h et 7/7 j 


