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Guide de survie pour accros 
aux écrans 

♦Serge Tisseron 
Ouvrage empreint d'humour 
proposant des solutions pour 
une gestion et une utilisa-
tion responsable des nou-
velles technologies. On pré-
sente quinze situations sus-
ceptibles de refléter la réalité 

du jeune lecteur dépendant 
des écrans. 

 Documentaire jeune: 302.23019 T614g 

4 998 amis  
♦Davide Cali 

Petite plaquette portant à réflé-
chir au phénomène de l'ami-
tié virtuelle créé par les ré-
seaux sociaux, et à comparer 
celui-ci à l'amitié réelle, celle 
qui prend forme dans la vie 
de tous les jours et non seu-
lement sur un écran. 

 

 
Documentaire jeune: 843.92 C153q 

Les écrans et toi 
♦Marie-Anne Dayé 
Voici un guide pratique (et su-
per sympathique!) conçu pour 
t'aider à mieux comprendre 
ce qu'il y a derrière les tech-
nologies, à les utiliser de ma-
nière positive et à maintenir 
de bonnes relations avec les 
autres. 

 

Documentaire jeune: 302.23 D275e 
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Tous connectés 
♦Mathilde Giard 

Oui, tu connais Internet mieux 
que tes parents - et heureu-
sement ! Tu réseautes et tu 
surfes sur Snapchat, Insta-
gram, Youtube ou Facebook, 
mais sais-tu réellement dé-
jouer les pièges que tend le 
web ? 

Le guide indispensable pour 
rester connecté sans être accro ! 

Documentaire jeune: 302.231 G435t  

Hackerboy. Haute tension 
♦Julie Champagne 

Rien ne va plus pour Alexandre 
Simard. Le coupable ? Un cel-
lulaire dernier cri offert par un 
donateur anonyme. Depuis 
sa découverte, Alexandre, 
alias Hackerboy, est entraîné 
dans un cauchemar rempli 
de crimes qui pointent tous 

vers lui. 

Roman jeune: C449h  

Internet en toute sécurité 
♦Louie Stowell 
Internet offre des possibilités 
incroyables. Néanmoins, 
comme dans le monde réel, 
on peut y rencontrer toutes 
sortes de dangers et de pro-
blèmes. Ce livre t'indique 
quand faire preuve de vigi-
lance et comment te proté-
ger. 

Documentaire jeune: 005.8 S893i  
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On n’a pas allumé la télé 
♦Bénédicte Rivière 

Aujourd'hui, la télévision est en 
panne. Luce et Robin doivent 
trouver à s'occuper. Ils pui-
sent dans leur imagination 
et se transforment en in-
venteurs d'un robot, en pi-
rates ou encore en sorciers. 
 

 

Point bleu: R625o 

Internet est comme un océan 
♦Shona Innes 

L'ouvrage sensibilise aux bien-
faits d'Internet tout comme à 
ses excès. Les personnages 
du livre sont des animaux 
anthropomorphisés et les 
illustrations expriment, de 
manière assez métapho-
rique, les dangers que peut 

représenter le Web.  

 
Point bleu documentaire: 302.231 I58i 

Débranché 
♦Steve Antony 
BLIP passe ses journées bran-
ché à son ordinateur et 
s'amuse avec des jeux vidéo. 
Puis une panne d'électricité 
vient tout changer. Blip dé-
couvre alors les plaisirs d'être 
DÉBRANCHÉ. Un charmant 
album sur les plaisirs de jouer 
et de s'amuser... DEHORS! 

Point bleu: A635d 
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Un grand jour de rien 
♦Beatrice Alemagna 

L'enfant est pris dans le di-
lemme de sa solitude où le 
jeu contente son ennui, mais 
ne l'égaie pas beaucoup. Ce 
n'est qu'une fois qu'il aura 
perdu son jouet que quelque 
chose va se révéler autour 
de lui, une beauté qu'il n'avait 

pas vraiment pensé à obser-
ver, la nature. 

Point bleu: A367g 

Tek, l’accro-magnon des ta-
blettes 

♦Patrick McDonnell 
Tek est un jeune garçon tro-
glodyte comme les autres. Si 
ce n'est que, depuis que son 
père a eu la mauvaise idée 
d'inventer Internet, il refuse 
de quitter sa petite grotte. 
Jusqu'au jour où Grand Boum, 

le volcan du village, a l'idée d'en-
trer en éruption... 

Point bleu: M136t 

La merveilleuse machine à se 
faire des amis 
♦Nick Bland 
Pep la poulette se passionne 
pour son téléphone portable. 
Plus elle envoie de mes-
sages, plus elle en reçoit. Elle 
réalise toutefois sa méprise 
lorsqu'elle invite à la ferme 
ses nouvelles connaissances, 
qui s'avèrent être... trois loups! 

Point bleu: B642m 
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#Boucledor 
♦Jeanne Willis 

Boucle d'Or se sert de son por-
table pour poster ses photos 
et vidéos plutôt banales, que 
seule sa mère semble ap-
précier. La fillette blonde dé-
sire toutefois augmenter 
son nombre d'abonnés et 
décide de faire rire ces der-

niers en publiant les frasques 
de son petit frère. 

Point bleu: W734b 

Soir de rage 
♦Hubert Ben Kemoun 

Alexandre est tellement obnu-
bilé par son jeu vidéo qu'il 
ignore consciemment son 
père qui, depuis plusieurs mi-
nutes, l'interpelle. Voyant que 
son fils ne l'écoute pas, Phi-
lippe met fin abruptement à 
la partie en débranchant le 

jeu. 

Roman jeune: B468s 

À qui la frite? 
♦Chloé Varin 
Gontrand est un goéland qui 
règne aux abords d'un casse-
croûte. Lui et les siens man-
gent mal et auraient besoin 
d'exercice. En regardant son 
fil d'actualités Facebec, Gon-
trand envie sa cousine, la 
mouette qui vit près de la 
mer et qui mange du poisson 
frais sur son réseau social.  

Point bleu: V312a 
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