For the 12th Edition of
24 Hours of Science,
Pointe-Claire Public Library
invites you to explore these
reading suggestions
YP/Fic/A5479

Feed
By M.T. Anderson
In a future where most people have computer
implants in their heads to control their
environment, a boy meets an unusual girl who
is in serious trouble.

YP/Fic/P36175

The Jenna Fox
Chronicles
By Mary E. Pearson
In the near future,
synthetic bodies are
possible but illegal. A
girl, recovering from an
accident
learns
a
startling secret about
her existence.

YP/Fic/F2332
House of the Scorpion Series
(Volume 1 & 2)

By Nancy Farmer
Volume 1: In a future where humans despise
clones, Matt enjoys special status as the
young clone of El Patron, the 142-year-old
leader of a corrupt drug empire nestled
between Mexico and the United States.

YP/Fic/D63597

For the Win
By Cory Doctorow
In a future where poor children and teenagers
work for corrupt bosses finding valuable items
inside massively-multiplayer online games, a
small group of teenagers work to unionize and
escape this near-slavery.
Volume 2: In 2137, fourteen-year-old Matt is
stunned to learn that, as the clone of El
Patron, he is expected to take over as leader
of the corrupt drug empire of Opium.

YP/Fic/B66615
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5 to 1: a novel in verse
By Holly Bodger

YP/Fic/K5154

Insignia Trilogy
By S.J. Kincaid

In a dystopian future where gender selection
has led to girls outnumbering boys 5 to 1
marriage is arranged based on a series of
tests.

YP/Fic/K45585

Kalahari
By Jessica Khoury
Deep in the Kalahari
Desert, a Corpus lab
protects a dangerous
secret.
But
what
happens when that
secret takes on a life of
its own?

YP/Fic/K3518

Learning to Swear in America
By Katie Kennedy
Brought over from Russia to help NASA
prevent an asteroid from colliding with Earth,
seventeen-year-old physics genius Yuri feels
awkward and alone until he meets freespirited Dovie.

Tom, a fourteen-year-old genius at virtual
reality games, is recruited by the United
States Military to begin training at the
Pentagon Spire as a Combatant in WWIII.

YP/Fic/L86543
Sakomar
Série Décalypse 1 à 4
Par Patrick Loranger
Compétent
et
débrouillard, Kisha se
voit confier la mission de
cambrioler un cargo
militaire accidenté bourré de munitions.

YP/Fic/P1884
L’éveil, Stade 1
Par Jean-Baptiste de Panafieu
Comment doit-on traiter les espèces animales
qui ont toujours été inférieures à l'homme,
maintenant que leur intelligence s'accroît?

YP/Fic/H4757
Les amants du génome
Par Johan Heliot
Deux adolescents tombent amoureux au
moment où leur avenir se joue. L'un réussi la
sélection et se retrouve qualifié pour vivre
dans l'Enclave, tandis que l'autre est voué à
une existence plus que misérable.

YP/BD/D8418
Bots
Par Aurélien
Ducoudray
Les
humains,
ne
voulant plus combattre
eux-mêmes, utilisent
des machines pour faire
la guerre. Rip-R, un
robot mécanique, est couplé avec War-hol, un
robot guerrier particulièrement peureux.

YP/BD/O3368
Terra prime. 1, La colonie
Par Philippe Ogaki
YP/Fic/S8952
Ne ramenez jamais une fille du futur
chez vous
Par Nathalie Stragier

Un vaisseau géant de colonisation terrien
s’écrase sur une planète habitable. Vraiment
habitable ?

Pénélope, une fille du futur, est coincée en
2019. Pour elle, le monde n'est que brutalité
et danger. Andrea, jeune lycéenne sans
histoire, prend la pire décision de sa vie en
acceptant de l'aider. En effet, Pénélope est
envahissante, maladroite et imprévisible.

YP/Fic/A1778
L’Heptapole: première partie Le code
Stéphane Achille
La première génération de garçons issus de
cette nouvelle ère arrive à l’adolescence. Leur
naissance a été une déception et ils doivent
maintenant grandir dans un monde sans fille.

Suggestions de lecture
pour ados
12ième édition

YP/Fic/G8375
U4, Koridwen
Par Yves Grevet
Koridwen a survécu à tous
les habitants de son
hameau de Bretagne. Le
jour de ses 15 ans, la jeune
fille ouvre une enveloppe
laissée par sa grand-mère. Dans ce courrier, il
est question d'un long voyage et de mondes
parallèles.

Mai 2017
YP/BD/T13602
Orange
Par Ichigo Takano
Naho reçoit une lettre qu’elle se serait écrite
dans 10 ans lui demandant de faire en sorte de
ne pas avoir de regrets en réparant des
problèmes du passé. La demoiselle y
parviendra-t-elle ? Et que changera-t-elle ?
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