Mauvaise connexion
Livre
Witek, Jo (1968-....). Auteur
Edité par Talents hauts. [Vincennes] - 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.
JAg1399,
Voir la collection «Ego (Vincennes), 201…
Autres documents dans la collection «Eg…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (95 p.) ; couv. ill. ; 19 cm
Date de publication
2012
Collection
Ego
Autre titre
Mauv@ise connexion (Autre variante du titre)
Cotes
WIT
Sections
Fiction adulte
ISBN
978-2-36266-060-3
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Colette (Valbonne Sophia Antipolis)

Fiction adulte

R WIT

Fake fake fake
Livre
Beck, Zoë (1975-....). Auteur
Edité par Milan. Toulouse - 2016
Pour séduire Constance, Edvard, 14 ans et mal dans sa peau, se crée un profil sur
Facebook : Jason, un Américain en voyage scolaire en Allemagne. Constance s'éprend
de Jason. Edvard fait donc mourir son personnage d'une erreur médicale créant un
véritable soulèvement, mobilisant les internautes face à cette injustice. Mais Edvard
reste toujours ignoré de Constance.
JAg1599,
Note
traduit de l'allemand
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (217 p.) ; 21 cm
Date de publication
2016
Liens
Est une traduction de : Edvard, mein Leben, meine Geheimnisse
Contributeurs
Lemaire, Nelly. Traducteur
Cotes
BEC
Sections
Fiction adulte
ISBN
978-2-7459-7263-7
EAN
9782745972637
Numéro du document
9782745972637
Classification locale 1
Romans Ado
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Sonia Delaunay (Biot)

Fiction adulte

R BEC

Médiathèque Albert Camus (Antibes)

Fiction adulte

R BEC

Médiathèque Colette (Valbonne Sophia Antipolis)

Fiction adulte

R BEC

Hard candy
Vidéo
Slade, David. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Metropolitan Films. Paris - 2006
Une adolescente de quatorze ans séduit un trentenaire photographe pour mieux le
piéger... Un film de série B machiavélique à souhait et remarquablement interprété...
Les amateurs apprécieront !
Langues principales : anglais, français; Sous-Titres : français,
Réalisé en 2006,
Bonus : Making of (51') : le film sous tous ses angles, interview sur le thème de la
relation abordée dans le film, comm.audio du réal.et du scénariste, storyboards, scènes
coupées, bandes-annonces.,
Interdit aux moins de 16 ans,
Sélection officielle Festival de Deauville,
Type de document
DVD
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD (01 h 40 mn) ; Couleur (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1 ) ; 16/9 comp. 4/3 format
Date de publication
2006
Contributeurs
Page, Ellen. Interprète
Wilson, Patrick. Interprète
Oh, Sandra. Interprète
Nelson, Brian. Scénariste
Nyman, Molly. Compositeur
Escott, Harry. Compositeur
Cotes
SLA
Sections
Fiction adulte
EAN
3512391423537
Numéro du document
3512391423537
Sujets
Cinéma -- Etats-Unis -- 2000-2009
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Roquefort les Pins

Fiction adulte

V SLA

Médiathèque Colette (Valbonne Sophia Antipolis)

Fiction adulte

V SLA

Ma réputation
Livre
Aymon, Gaël (1973-....). Auteur
Edité par Actes Sud junior. Arles - 2013
Laura, 15 ans, préfère la compagnie des garçons. Les mimiques travaillées, les soirées
filles, c'est pas trop son truc. Mais lorsqu'elle repousse les avances de Sofiane, ses
amis lui tournent le dos et Laura se retrouve seule et vulnérable. Seule en cours, seule
au self, seule dans les couloirs. Les pires ragots circulent à son sujet sur les réseaux
sociaux, la rumeur enfle et l'isolement de Laura grandit. Jusqu'à sa rencontre avec
Joséphine, élève solitaire et marginale comme elle, qui va l'aider à relever la tête et
dénoncer le harcèlement dont elle est victime.
JAg1399,
Voir la collection «Ado (Arles), 2013»
Autres documents dans la collection «Ad…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (98 p.) ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2013
Collection
Romans ado
Cotes
AYM
Sections
Fiction adulte
ISBN
978-2-330-02239-6
Classification locale 1
Romans Ado
Classification locale 4
Harcèlement scolaire, sur les réseaux...
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Sonia Delaunay (Biot)

Fiction adulte

R AYM

Médiathèque Albert Camus (Antibes)

Fiction adulte

R AYM

Réseaux. 2
Livre
Villeminot, Vincent (1972-....). Auteur
Edité par Nathan. Paris - 2014
Après la reddition de Cèsar Diaz, Justine, Jérémy et Sixtine essaient de se reconstruire
loin du réseau DKB. Mais sur Internet, le mystérieux Nada#2 annonce qu'un scandale
impliquant des policiers va éclater.
Voir la série «Réseau(x)»
Autres documents de la série «Réseau(x…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (364 p.) ; couv. ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
2014
Série
Réseau(x), 2
Cotes
VIL R.2
Sections
Fiction adulte
ISBN
978-2-09-254709-0
EAN
9782092547090
Numéro du document
9782092547090
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Sonia Delaunay (Biot)

Fiction adulte

RS VIL R.2

Réseaux : (X)
Livre
Villeminot, Vincent (1972-....). Auteur
Edité par Nathan. Paris - 2013
Sur les réseaux, tout le monde pense connaître tout le monde. Mais, désormais, une
guerre est déclenchée, sur le web et dans le monde réel. Et Sixie est l'enjeu, le butin, le
gibier de tous les combattants...Tous les matins, la jeune fille poste sur le réseau DKB
les cauchemars qui ont hanté sa nuit. Des gens s'intéressent à elle comme César Diaz
qui lui confie une mission particulière.
JAg1599,
Voir la série «Réseau(x)»
Autres documents de la série «Réseau(x…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (446 p.) ; couv. ill. ; 23 cm
Date de publication
2013
Série
Réseau(x), 1
Cotes
VIL R.1
Sections
Fiction adulte
ISBN
978-2-09-254241-5
EAN
9782092542415
Numéro du document
9782092542415
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Sonia Delaunay (Biot)

Fiction adulte

RS VIL R.1

Médiathèque Jean d'Ormesson (Villeneuve Loubet)

Fiction adulte

RS VIL R.1

Pause : comment trois ados hyperconnectés et leur mère qui
dormait avec son smartphone ont survécu à six mois sans le
moindre média électronique
Livre
Maushart, Susan (1958-....). Auteur

Edité par Marabout. [Paris] - 2014
Comment trois ados hyperconnectés et leur mère (qui dormait avec son smartphone)
ont survécu à six mois sans le moindre média électronique : un témoignage à la portée
universelle !Vous avez trois cents amis sur Facebook, mais à quand remonte le dernier
dîner en famille où vous avez eu une vraie conversation avec vos enfants Le monde vat-il s'arrêter de tourner si vous éteignez votre iPhone C'est le genre de questions que
Susan Maushart se pose quand elle embarque ses trois adolescents dans une cure de
déconnexion. Après quelques semaines totalement sans électricité, pour commencer
par un électrochoc, ils font disparaître de la maison tous les écrans. Petit à petit, les
effets de cette confrontation au réel, à la Vraie Vie, se font sentir. L'ennui stimule la
créativité des ados qui se mettent à lire, à cuisiner, à bavarder autour de la table, à
manger de façon plus équilibrée, à combler leur dette de sommeil, à progresser
scolairement, à faire de la musique... La vie de famille quotidienne reprend une
consistance. L'alternance entre récit autobiographique et réflexion de fond, où sont
convoquées des sources objectives (statistiques, recherches, articles), donne une
portée universelle au témoignage de cette famille qui se reconnecte au bout de six
mois, métamorphosée.
Note
Traduit de l'anglais (Etats-Unis)
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (441 p.) ; couv. ill. ; 18 cm
Date de publication
2014
Liens
Est une traduction de : The winter of our disconnect
Contributeurs
Reignier, Pierre. Traducteur
Cotes
302.23 MAU
Sections
Documentation commune
Public visé
Tous Publics
ISBN
978-2-501-09057-5
Sujets
Aspect social
Technologies de l'information et de la communication -- Aspect social
Dépendance à Internet
Classification
Société - ethnologie
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Albert Camus (Antibes)

Documentation commune

302.23 MAU

Le cercle
Livre
Eggers, Dave (1970-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - 2016
Mae Holland est embauchée chez le fournisseur d'accès Internet le plus puissant du
monde, le Cercle. La jeune femme goûte avec joie et étonnement au luxe des
installations de l'entreprise et aux nombreux avantages proposés aux employés. Elle se
sent extrêmement chanceuse, même si les moments de vie en dehors du travail
deviennent de plus en plus rares et son personnage de plus en plus public.
Voir la collection «Du monde entier (Par…
Autres documents dans la collection «Du…
Note
traduit de l'anglais (Etats-Unis)
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (510 p.) ; 21 cm
Date de publication
2016
Collection
Du monde entier
Liens
Est une traduction de : The Circle
Contributeurs
Aronson, Emmanuelle. Traducteur
Aronson, Philippe (1967-....). Traducteur
Cotes
EGG
Sections
Fiction adulte
ISBN
978-2-07-014742-7
EAN
9782070147427
Numéro du document
9782070147427
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Roquefort les Pins

Fiction adulte

R EGG

La fille seule dans le vestiaire des garçons
Livre
Ben Kemoun, Hubert (1958-....). Auteur
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.
JAg1399,
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. ; 21 x 14 cm
Date de publication
2013
Collection
Emotions
Cotes
BEN
Sections
Fiction jeunesse
ISBN
978-2-08-128658-0
EAN
9782081286580
Numéro du document
9782081286580
Classification locale 1
Romans Ado
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Sonia Delaunay (Biot)

Fiction jeunesse

R BEN

Médiathèque Albert Camus (Antibes)

Fiction jeunesse

R BEN

Tout foutre en l'air
Livre
Dole, Antoine (1981-....). Auteur
Edité par Actes Sud junior. Arles - 2015
Une jeune adolescente rencontre sur Internet un garçon plus âgé qu'elle. Partie s'enfuir
avec lui au beau milieu de la nuit, elle doute de son acte : au fond, ce qu'elle souhaite,
c'est être indépendante, de ses parents comme de ce jeune homme.
JAg1599,
Voir la collection «D'une seule voix, 2015…
Autres documents dans la collection «D'…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (57 p.) ; 22 cm
Date de publication
2015
Collection
D'une seule voix
Cotes
DOL
Sections
Fiction adulte
ISBN
978-2-330-03891-5
EAN
9782330038915
Numéro du document
9782330038915
Classification locale 1
Romans Ado
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Colette (Valbonne Sophia Antipolis)

Fiction adulte

R DOL

Like me : chaque clic compte
Livre
Feibel, Thomas (1962-....). Auteur
Edité par Bayard. Montrouge - 2015
Jana vient d'arriver dans un nouveau collège. Caro, admirative de son assurance et de
sa richesse, est heureuse qu'elle l'ait acceptée comme amie sur le réseau social ON.
Un concours organisé par ce dernier rapproche encore les deux adolescentes. Pour
augmenter leurs chances de remporter le plus de points, elles s'allient avec Eddi, un
camarade de classe.
JAg1399,
Note
traduit de l'allemand
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (188 p.) ; 21 cm
Date de publication
2015
Liens
Est une traduction de : Like me
Contributeurs
Bouvard, Laurence (1963-....). Traducteur
Cotes
FEI
Sections
Fiction jeunesse
ISBN
978-2-7470-5060-9
EAN
9782747050609
Numéro du document
9782747050609
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification locale 1
Romans Ado
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Sonia Delaunay (Biot)

Fiction jeunesse

R FEI

Médiathèque Colette (Valbonne Sophia Antipolis)

Fiction jeunesse

R FEI

Le jour de gloire est arrivé
Livre
Ben Kemoun, Hubert (1958-....). Auteur
Edité par PKJ. Paris - 2013
Comment réussir à exister quand on a 15 ans, un nom ridicule, une timidité maladive et
aucun succès auprès des filles ? Le faux profil de Kenny Machin sur Facebook pourrait
être une solution pour devenir très populaire... Surtout quand une chanteuse de
renommée internationale s'intéresse à ce double virtuel. Cette fois c'est sûr, pour
Kenny, le jour de gloire approche. Enfin, peut-être..
Voir la collection «Pocket jeunesse.»
Autres documents dans la collection «Po…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (135 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2013
Collection
Pocket jeunesse
Autre titre
Le jour de gloire est @rrivé (Autre variante du titre)
Cotes
BEN
Sections
Fiction jeunesse
ISBN
978-2-266-23332-3
Classification
Littératures
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Albert Camus (Antibes)

Fiction jeunesse

R BEN

NEED
Livre
Charbonneau, Joelle (1974-....). Auteur
Edité par Milan. Toulouse - 2016
Les adolescents du lycée de Nottawa se réunissent tous sur NEED, un nouveau réseau
social promettant de répondre à tous leurs besoins sous couvert d'un total anonymat...
quels que soient ces besoins et leurs conséquences, et à condition d'inviter six amis à
le rejoindre. Kaylee demande un rein pour sauver la vie de son frère, mais le site
réclame de dangereuses contreparties...
A partir de 13 ans,
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (314 p.) ; 21 cm
Date de publication
2016
Liens
Est une traduction de : Need
Contributeurs
Sarn, Amélie (1970-....). Traducteur
Cotes
CHA
Sections
Fiction adulte
ISBN
978-2-7459-7539-3
EAN
9782745975393
Numéro du document
9782745975393
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification locale 1
Romans Ado
Romans policiers
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Albert Camus (Antibes)

Fiction adulte

RP CHA

Qui veut la peau d'Imogen Tate ?
Livre
Sykes, Lucy. Auteur | Piazza, Jo. Auteur
Edité par Stock. Paris - 2016
Imogen Tate, 42 ans, à la tête du magazine Glossy, est une légende dans le milieu de
la mode, mais ne maîtrise ni les tweets ni Instagram. Après un long arrêt maladie, elle
trouve son assistante Eve Morton, diplômée de Harvard, d'une ambition démesurée et
armée de son iPhone, aux commandes du magazine, qu'elle est bien décidée à
transformer en application. La carrière d'Imogen est en danger. 
Voir la collection «La Cosmopolite (Paris…
Autres documents dans la collection «La…
Note
traduit de l'anglais (Etats-Unis)
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (411 p.) ; 22 cm
Date de publication
2016
Collection
La cosmopolite
Liens
Est une traduction de : The knockoff
Contributeurs
Barbaste, Christine (1963-....). Traducteur
Cotes
SKY
Sections
Fiction adulte
ISBN
978-2-234-07823-9
EAN
9782234078239
Numéro du document
9782234078239
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Albert Camus (Antibes)

Fiction adulte

R SKY

The Circle
Vidéo
Ponsoldt, James. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par Diaphana Films. Paris - 2017
Les Etats-Unis, dans un futur proche. Mae est engagée chez The Circle, le groupe de
nouvelles technologies et de médias sociaux le plus puissant au monde. Pour elle, c'est
une opportunité en or ! Tandis qu'elle prend de plus en plus de responsabilités, le
fondateur de l'entreprise, Eamon Bailey, l'encourage à participer à une expérience
révolutionnaire qui bouscule les limites de la vie privée, de l'éthique et des libertés
individuelles. Désormais, les choix que fait Mae dans le cadre de cette expérience
conditionnent l'avenir de ses amis, de ses proches et de l'humanité tout entière...
Langues principales : anglais, français; Sous-Titres : français,
Réalisé en 2017,
Type de document
Blu-Ray
Langue
anglais ; français
Description physique
1 Blu-Ray (110 mn) ; coul. HD 1080 p (PAL), sonore (DTS 5.1 HD ) ; 16/9 comp. 4/3
Date de publication
2017
Contributeurs
Eggers, Dave (1970-....). Antécédent bibliographique. Scénariste
Elfman, Danny. Compositeur
Watson, Emma. Acteur
Hanks, Tom. Acteur
Boyega, John. Acteur
Gillan, Karen. Acteur
Coltrane, Ellar. Acteur
Oswalt, Patton. Acteur
Cotes
PON
Sections
Fiction adulte
EAN
3384442273350
Numéro du document
3384442273350
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Cinéma -- Etats-Unis -- 2010-2019
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Albert Camus (Antibes)

Fiction adulte

V PON

Tous connectés
Livre
Giard, Mathilde. Auteur
Edité par de La Martinière jeunesse. Paris - 2018
Un ouvrage qui répond avec humour aux interrogations des enfants sur Internet : quel
est le réseau social le plus populaire chez les adolescents, quelles sont les applications
indispensables ou comment distinguer les vraies informations des fausses ?
JAg0999,
Voir la collection «Bulle d'air (Paris), 201…
Autres documents dans la collection «Bu…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (79 p.) ; ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
2018
Collection
Bulle d'air
Contributeurs
Marygribouille. Illustrateur
Cotes
302.23 GIA
Sections
Documentation jeunesse
Public visé
Initiation et jeune public
ISBN
978-2-7324-8738-0
EAN
9782732487380
Numéro du document
9782732487380
Sujets
Internet -- Ouvrages pour la jeunesse
Classification
Société - ethnologie
Classification locale 3
Nouvelles technologies de l'information et de la communication
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Sonia Delaunay (Biot)

Documentation jeunesse

302.23 GIA

Médiathèque Albert Camus (Antibes)

Documentation jeunesse

302.23 GIA

Interfeel
Livre
Atger, Antonin. Auteur
Edité par Pocket jeunesse-PKJ. Paris - 2018
Nathan et ses amis, comme la majorité des habitants de la planète, sont connectés en
permanence à Interfeel, un réseau social permettant de partager ses émotions. Mais un
drame se produit sous leurs yeux et bouleverse Nathan. Ce dernier est fasciné par
Elizabeth, une adolescente appartenant à un groupe de marginaux, les Sans-réseau, au
contact de laquelle ses certitudes vacillent. Premier roman.
JAg1399,
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (490 p.) ; couv. ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
2018
Cotes
ATG I.1
Sections
Fiction adulte
ISBN
978-2-266-24828-0
EAN
9782266248280
Numéro du document
9782266248280
Classification locale 1
Romans Ado
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Colette (Valbonne Sophia Antipolis)

Fiction adulte

RS ATG I.1

Unfriended : Dark Web
Vidéo
Susco, Stephen. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par Universal Pictures Vidéo. Paris - 2019
Un jeune homme trouve un ordinateur portable et, innocemment, le ramène chez lui.
Dans les dossiers, il déniche d'inquiétants fichiers cachés qu'il s'empresse de montrer à
ses amis sur Skype. Sans le vouloir, tous se retrouvent dans les tréfonds du Dark Web,
découvrent rapidement que quelqu'un les observe et que cet inconnu est prêt à tout
pour récupérer son portable et protéger ses secrets.
Langues principales : anglais, français; Sous-titres : français,
Réalisé en 2018,
Sous-titres anglais pour sourds et malentendants. 3 fins alternatives "Qui mérite de
vivre ?".
Type de document
DVD
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD (1 h 28 mn) ; coul. (PAL) sonore (Dolby D) ; 16/9 comp. 4/3
Date de publication
2019
Contributeurs
Carley, Kurt. Acteur
Woodell, Colin. Acteur
Gabriel, Betty. Acteur
Nogueras, Stephanie. Acteur
Rittenhouse, Rebecca. Acteur
Lees, Andrew. Acteur
Cotes
SUS
Sections
Fiction adulte
EAN
5053083187507
Numéro du document
5053083187507
Sujets
Cinéma -- Etats-Unis -- 2010-2019
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Jean d'Ormesson (Villeneuve Loubet)

Fiction adulte

V SUS

The Disconnect
Livre
David, Keren. Auteur
Edité par Barrington Stoke - 2019
Could you disconnect from your phone for six weeks? An eccentric entrepreneur has
challenged Esther's year group to do just that, and the winners will walk away with
GBP1,000. For Esther, whose dad, sister and baby nephew live thousands of miles
away in New York, the prize might be her only chance to afford flights for a visit ... But
can she really stay disconnected for long enough to win? Particularly suitable for
struggling, reluctant or dyslexic readers aged 13+.
Type de document
Livre
Langue
anglais
Description physique
224 p. ; ill. en coul. ; 13 cm
Date de publication
2019
Cotes
DAV R
Sections
Fiction jeunesse ; Fiction adulte
ISBN
978-1-78112-855-8
Classification locale 1
Romans Ado
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Sonia Delaunay (Biot)

Fiction adulte

ANG DAV R

Médiathèque Albert Camus (Antibes)

Fiction jeunesse

ANG DAV R

L'internet de la haine
Livre
Nieminen, Emmi. Auteur | Vehkoo, Johanna. Auteur
Edité par Cambourakis - 2019
Des témoignages, des investigations, des documentaires, des définitions de termes
techniques et des conseils sur le phénomène du cyberharcèlement, qui touche
principalement des femmes et des minorités.
Voir la collection «Sorcières (Paris), 201…
Autres documents dans la collection «So…

Note
Bibliogr. Sites Internet
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [150] p.) ; ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
2019
Collection
Sorcières
Liens
Est une traduction de : Vihan ja inhon internet
Contributeurs
Kinnunen, Kirsi (1960-....). Traducteur
Cotes
NIE
Sections
Fiction adulte
ISBN
978-2-36624-445-8
EAN
9782366244458
Numéro du document
9782366244458
Sujets
Discours de haine -- Finlande -- 1990-2020
Classification
Livre et édition : BD
Classification locale 1
Bandes dessinées
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Colette (Valbonne Sophia Antipolis)

Fiction adulte

BD NIE

C'est pas ma faute
Livre
Multon, Anne-Fleur (1993-....) | États-Unis. ~1
Adolescente, Lolita est influenceuse de beauté sur les réseaux sociaux. Elle disparaît
subitement le 10 octobre et tombe dans l'oubli, sauf pour Prudence, sa plus grande fan.
Cette dernière, aux antipodes de la youtubeuse, se lance à sa recherche à travers toute
la France et retrouve la trace de la jeune star, mal en point dans un hôpital à Marseille
après avoir subi du cyber-harcèlement.
Type de document
Livre
Langue
français
Periodicité
Annuelle
Date de publication
2020
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Les bijoux de la Kardashian
Livre
Vignolle, François. Auteur | Dumond, Julien. Auteur |
Mardon, Grégory (1971-....). Auteur
Edité par Glénat. Grenoble - 2019
Le 3 octobre 2016, à Paris, la vedette de téléréalité Kim Kardashian est séquestrée
dans sa chambre d'hôtel et se fait dérober pour neuf millions d'euros de bijoux. La
presse et les réseaux sociaux s'emparent vite de ce fait divers retentissant. Au milieu de
cet ouragan médiatique, la police remonte la trace des suspects dont les méthodes se
révèlent dignes d'une comédie de boulevard.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (148 p.) ; ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
2019
Cotes
VIG
Sections
Fiction adulte
ISBN
978-2-344-03057-8
EAN
9782344030578
Numéro du document
9782344030578
Sujets
Kardashian Kim (1980-....)
1990-2020
Recel d'objets volés -- France -- Paris (France) -- 1990-2020
Classification locale 1
Bandes dessinées
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque d'OPIO

Fiction adulte

BD VIG

La fille qui jouait avec le feu
Livre
Sif Sigmarsdóttir. Auteur
Edité par Casterman - 2020
A 19 ans, Hannah quitte Londres pour l'Islande afin d'y suivre un stage dans le journal
où travaille son père. Elle y rencontre la jeune Imogen Collins, une influenceuse
Instagram. Lorsque cette dernière est accusée du meurtre du patron d'une agence de
marketing célèbre, Hannah mène l'enquête. Elle découvre sur les réseaux sociaux la
face sombre d'Imogen.
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Instagrammable
Livre
Abécassis, Éliette (1969-....). Auteur
Edité par Bernard Grasset ; Impr. CPI Firmin-Didot - 2021
Sacha, Lou, Solal et Jade sont tous nés au tournant des années 2000 et ont grandi
bercés par la culture Instagram. Salomé, la star du lycée grâce à ses dizaines de
milliers de followers sur le réseau social, symbolise cette jeunesse constamment
connectée, entre histoires de coeur, fossé générationnel, dépendance et violence.
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Lola doit mourir
Livre
Benamran, Bruce (1977-....). Auteur
Edité par Flammarion. Paris - 2021
Harcelée sur les réseaux sociaux, une jeune femme se suicide en direct sur Internet.
Peu de temps après, un adolescent se jette sous un train. Alors que les morts se
multiplient et qu'une camgirl prénommée Lola est la nouvelle cible de messages
haineux, la lieutenante Marion Lambert s'efforce de trouver qui est l'instigateur.
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