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Titre : Internet, mes parents, mes profs et moi : apprendre à surfer responsable : pour 

tous 

Auteur : Butstraen, Christophe 

Editeur : De Boeck 

Résumé : Un guide pratique avec des conseils et des informations pour utiliser au mieux les 

ressources d'Internet : comment trouver une information pertinente, protéger les enfants du 

cyberharcèlement et des sites à caractère pornographique, éviter les pourriels, utiliser Facebook en 

toute sécurité, télécharger, jouer aux jeux vidéo, connaître les arnaques les plus courantes, etc. 

BIBLI : CHA-LAN-VIL-SMAE 

COTE : 004.678 

 

Titre : America, n° 2 

Trump : la maison flanche : enquêtes & reportages 

Editeur : America 

Résumé : Portrait de Donald Trump accompagné d'un éclairage sur la situation politique, sociale 

et culturelle actuelle des Etats-Unis. Avec une chronologie des mesures que celui-ci avait prises : 

nouvelle version du décret anti-immigration, la sortie des Etats-Unis de l'accord de Paris sur le 

climat, baisse d'impôts massive pour les entreprises et les particuliers, vote pour l'abrogation de 

l'Obamacare. 

BIBLI : BOU 

COTE : 070.4 AME 

 

Titre : America, n° 3 

Le FBI aura-t-il la peau de Donald Trump ? 

Editeur : America 

Résumé : Le dossier s'intéresse aux conflits entre le Bureau fédéral d'investigation et le Président 

Donald Trump depuis sa prise de fonction en janvier 2017 puis sa décision de limoger le directeur 

du FBI James Comey en mai 2017. 

BIBLI : BOU 

COTE : 070.4 AME 

 

Titre : America, n° 4 

De la violence en Amérique par Stephen King 

Editeur : America 

 

 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 070.4 AME 
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Titre : L'égoïsme partagé ! : le secret des couples heureux 

Auteur : Mimoun, Sylvain 

Editeur : Eyrolles 

Résumé : Un guide énonçant six règles d'or afin d'éviter la rupture au sein d'un couple. Les 

auteurs proposent une nouvelle approche de la vie à deux. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 155.6 MIM 

 

Titre : Peurs, angoisses, phobies, par ici la sortie ! 

Auteur : Oppenheimer, Rodolphe 

Editeur : Editions Marie B 

Résumé : Le psychanalyste propose des solutions pour apaiser la dépression, l'angoisse ou les 

attaques de panique et présente des situations à risques, telles que l'alcoolisme, la compétition 

professionnelle ou la reconstruction après un attentat, afin de dégager les modalités pour s'extraire 

des peurs qui en découlent. 

BIBLI : TRI-SMAE 

COTE : 158 OPP 

 

Titre : Le livre du Lykke : le tour du monde des gens heureux 

Auteur : Wiking, Meik 

Editeur : First Editions 

Résumé : De Dubaï à Rio, l'auteur livre une cartographie du bonheur dans différents pays du 

monde. Il étudie les facteurs de bonheur, en matière d'argent, d'éducation, de famille, de travail ou 

encore d'égalité homme-femme, livrant des clés pour apprendre à être heureux. 

BIBLI : BEL 

COTE : 158 WIK 

 

Titre : Argumenter pour convaincre : techniques pour convaincre, persuader et déjouer 

les pièges 

Auteur : Simonet, Jean 

Simonet, Renée 

Editeur : Eyrolles 

Résumé : Des conseils pour accompagner une démarche argumentative en diverses circonstances, 

dans le champ professionnel, familial ou intime. 

BIBLI : CHA 

COTE : 158.2 SIM 
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Titre : Manifeste animaliste : politiser la cause animale 

Auteur : Pelluchon, Corine 

Editeur : Alma éditeur 

Résumé : Un plaidoyer pour la défense de la cause animale. Selon l'auteure, les violences infligées 

aux animaux sont le reflet des problèmes de la société. Elle invite à politiser ce débat et propose 

des solutions en vue de permettre aux éleveurs, aux laboratoires de recherche, à la mode et au 

secteur alimentaire de se reconvertir. Elle prône également l'enseignement de l'éthique animale à 

l'école. 

BIBLI : BEL-TRI 

COTE : 170 PEL 

 

Titre : Leçons sur Tchouang-tseu 

Auteur : Billeter, Jean-François 

Editeur : Allia 

Résumé : Quatre leçons du sinologue données en 2000 au Collège de France sur Tchouang-Tseu, 

philosophe chinois antique considéré comme l'un des pères du taoïsme, et sur sa pensée. 

 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 181 BIL 

 

Titre : Sur la religion 

Auteur : Brague, Rémi 

Editeur : Flammarion 

Résumé : Le philosophe propose un plaidoyer pour réhabiliter les religions qui sont souvent 

associées à la violence, à travers l'étude de leur histoire et des textes sacrés. 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 210 BRA 

 

Titre : Comment peut-on être catholique ? 

Auteur : Moreau, Denis 

Editeur : Seuil 

Résumé : Philosophe et catholique, l'auteur s'explique sur sa foi. Il évoque la résurrection de 

Jésus, l'idée de sagesse, le problème du mal, la place du plaisir ou encore l'histoire du catholicisme. 

 

BIBLI : BEL-CLO 

COTE : 248 MOR 
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Titre : Quand vous priez, dites Notre Père 

Auteur : François (pape) 

Pozza, Marco 

Editeur : Bayard 

Vaticana 

Résumé : Répondant aux questions du père Marco Pozza, théologien et aumônier de la prison de 

Padoue, le pape offre un commentaire, verset par verset, du Notre Père, mêlant à son 

interprétation des anecdotes personnelles et le récit d'épisodes de sa vie qui entrent en résonance avec la prière. 

Il évoque ainsi ses inquiétudes et le sens de sa mission apostolique. 

BIBLI : CLO 

COTE : 262.13 FRA 

 

Titre : Sauver les livres et les hommes 

Auteur : Najeeb, Michaeel 

Editeur : Grasset 

Résumé : Le prêtre raconte sa fuite de Mossoul à l'arrivée des troupes de Daech, en compagnie de 

dizaines de milliers de chrétiens qu'il aide à traverser la plaine de Ninive ainsi que sa volonté 

d'emporter des centaines de manuscrits sacrés afin de les sauver de la vindicte des djihadistes qui 

ont juré de les détruire. 

BIBLI : BOU 

COTE : 281 NAJ 

 

Titre : Mortelle transparence 

Auteur : Olivennes, Denis 

Chichportich, Mathias 

Editeur : Albin Michel 

Résumé : Une réflexion sur les dérives de la transparence et de ses conséquences sociales, des 

achats aux smartphones, en passant par les conversations ou encore les photos publiées sur les 

réseaux sociaux. 

BIBLI : CLE-LON 

COTE : 302.23 OLI 

 

Titre : La tentation du bien est beaucoup plus dangereuse que celle du mal 

Auteur : Cyrulnik, Boris 

Todorov, Tzvetan 

Editeur : Ed. de l'Aube 

Le Monde Editions 

Résumé : B. Cyrulnik, l'un des rescapés de la rafle du 10 janvier 1944 à Bordeaux, a popularisé le 

concept de résilience. Né à Sofia en 1939, T. Todorov rejoint Paris en 1963 et s'attache dès les 

années 1980 aux questions mémorielles et au rapport à l'autre. Dans ce dialogue, le psychiatre et le 

philosophe, qui ont connu le totalitarisme, cherchent à comprendre ce qui permet de résister à la 

terreur. 

BIBLI : LAN 

COTE : 303.6 CYR 
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Titre : Humus, humanité, humilité 

Auteur : Rabhi, Pierre 

Editeur : Ed. de l'Aube 

Résumé : L'agriculteur et essayiste, promoteur de l'agroécologie, s'exprime sur le réchauffement climatique, le 

déclin de la biodiversité, le partage des richesses et les questions éthiques. Il rappelle l'urgence d'agir pour 

préserver la nature et l'humanité. 

BIBLI : CLE-LON 

COTE : 304.2 RAB 

 

Titre : Le deuxième sexe de la démocratie 

Auteur : Schiappa, Marlène 

Editeur : Ed. de l'Aube 

Résumé : Secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, l'auteure dresse 

un constat sans concession sur les difficultés de la République à faire aux femmes toute leur place. 

Elle avance des propositions pour que la démocratie soit mieux respectée en ce qui concerne les 

droits des femmes et leur reconnaissance en politique. 

BIBLI : TRI 

COTE : 305.4 SCH 

 

Titre : Tout l'argent du monde : l'histoire vraie des Getty, gangrenés par le pouvoir et 

l'argent 

Auteur : Pearson, John 

Editeur : HarperCollins 

Résumé : Biographie de la famille Getty sur trois générations à partir du premier milliardaire de la 

lignée, John Paul Getty. Le petit-fils, John Paul Getty III, fut kidnappé par la mafia sicilienne en 

1973 qui exigea une rançon que le grand-père refusa de payer pendant des mois. Une plongée 

effarante dans l'intimité d'une des familles les plus riches du monde. Adapté au cinéma par Ridley 

Scott. 

BIBLI : ROS                                                                                                                         COTE : 305.52 PEA 

 

Titre : Et si c'était vous ? : exils intra-muros 

Auteur : Melki, Marc 

Editeur : Actes Sud 

Résumé : A l'initiative du photographe Marc Melki, de nombreuses personnalités ont accepté de 

se mettre dans la peau des sans-abri le temps d'une photo afin de sensibiliser l'opinion et les 

pouvoirs publics. Les clichés sont accompagnés de textes dans lesquels elles évoquent le 

sentiment d'invisibilité qui touche ceux qui vivent dans la rue. 

BIBLI : LAN-SMAE 

COTE : 305.568 MEL 
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Titre : Les murs les plus puissants tombent par leurs fissures : dialogue avec Denis Lafay 

Auteur : Ziegler, Jean 

Lafay, Denis 

Editeur : Ed. de l'Aube 

Résumé : Homme politique, altermondialiste et sociologue suisse, J. Ziegler s'oppose avec 

virulence au capitalisme et au libéralisme contemporains. Il dénonce l'extrême pauvreté, les 

entraves aux droits humains les plus fondamentaux et la mort des utopies. 

 

BIBLI : BOU-LAN 

COTE : 306.1 ZIE 

 

Titre : Comment l'éducation sexuelle peut rendre plus intelligent : orientations sexuelles 

et homophobie 

Patrick Doucet. 

Auteur : Doucet, Patrick 

Editeur : LIBER (QUÉBEC) 

Résumé : Comment expliquer que certains d'entre nous soient homosexuels, d'autres 

hétérosexuels et plusieurs plus ou moins bisexuels? D'où vient notre orientation sexuelle, et 

l'homosexualité en particulier? Est-elle normale ? contre nature ? Naît-on ainsi? Résulte-t-elle de 

déterminismes biologiques ? de l'éducation familiale ? d'expériences précoces ? S'agirait-il plutôt d'un choix ? 

L'étendue de l'ignorance en matière d'orientation sexuelle est, encore de nos jours, aussi consternante que 

regrettable, et notre système d'éducation ne semble pas vouloir remédier à la situation. L'information existe 

pourtant mais, selon toute apparence, elle est encore très mal diffusée et, lorsqu'elle l'est, souvent confuse. C'est 

pourquoi l'auteur propose ici une présentation à la fois synthétique et vivante des connaissances actuelles. 

BIBLI : ROS 

COTE : 306.7 DOU 

 

Titre : Adolescences lesbiennes : de l'invisibilité à la reconnaissance 

Christelle Lebreton ; préface, Line Chamberland 

Auteur : Lebreton, Christelle 

Editeur : REMUE-MÉNAGE 

Résumé : Tant de luttes ont été menées pour que les lesbiennes sortent de l'ombre. Pourtant, les 

adolescentes qui prennent conscience aujourd'hui de leur homosexualité refont le même chemin 

tortueux, de l'invisibilité à l'affirmation. Et le récit de ces expériences demeure rare, étouffé, voire 

phagocyté par le tapage continu du discours hétérosexiste. Ce livre rassemble et analyse les témoignages sans 

fard d'une vingtaine de jeunes femmes qui ont accepté de dévoiler pour nous ces parcours intimes. Quand 

prend-on conscience de son orientation sexuelle? Que faire des désirs homosexuels naissants? Comment 

agissent les représentations culturelles de l'hétérosexualité? Et qu'est-ce qui fait que l'on s'identifie, au final, 

comme lesbienne? Toutes se souviennent de l'homophobie latente à l'école, des relations hétérosexuelles 

malheureuses, du sentiment d'être normales ou déviantes, des réactions de leur famille, de leur propre déni. Et 

du silence aussi, qu'elles ont brisé pour cet essai, qui veut aider d'autres jeunes femmes à surmonter la détresse et 

les blessures. 

BIBLI : ROS-VIL 

COTE : 306.7 LEB 
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Titre : Une humble cavalcade dans le monde de demain 

Auteur : Minc, Alain 

Editeur : Grasset 

Résumé : Somme de réflexions interrogeant l'avenir de la France et du monde. L'essayiste dessine 

les contours d'une action publique en se fondant sur l'analyse des situations économique, 

politique, environnementale ou encore démographique. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 320.092 MIN 

 

Titre : Jacques Chirac : une vie pour la France 

Auteur : Boyer, Christian 

Editeur : Tallandier 

Résumé : Un beau livre de photographies qui retrace la carrière de l'homme politique, ponctué de 

caricatures et de témoignages de personnalités, de N. Hulot à C. Aznavour, en passant par D. 

Douillet, D. Deschamps ou A. Diouf. 

BIBLI : BEL-SMAE 

COTE : 320.944 CHI 

 

Titre : Le fait du prince : petits et grands caprices des présidents de la Ve République 

Auteur : Houchard, Béatrice 

Editeur : Calmann-Lévy 

Résumé : Rappelant que le président de la Ve République est un véritable héritier de la monarchie 

et que ses pouvoirs sont nombreux, la journaliste revient sur les décisions étranges, narcissiques, 

surprenantes, amusantes, médiocres ou grandioses que les différents Présidents ont prises au 

cours de leurs mandats. 

BIBLI : MAU-TRI 

COTE : 320.944 HOU 

 

Titre : Profession slasheur : cumuler les jobs, un métier d'avenir 

Auteur : Barbe, Marielle 

Editeur : Marabout 

Résumé : Présentation du phénomène des slasheurs ou personnes cumulant plusieurs emplois. 

Slasheuse assumée, l'auteure décrit l'équilibre entre passion et raison qui prévaut au choix de 

plusieurs professions simultanées et qualifie la démarche comme étant sans doute la mieux 

adaptée aux nouveaux enjeux professionnels actuels et à venir. Avec des conseils et des pistes 

pour devenir un slasheur efficace. 

BIBLI : CHA-MAU 

COTE : 331.1 BAR 
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Titre : 50 erreurs à éviter pour trouver un job 

Auteur : Foucault, Christel de 

Pouydesseau, Benoît 

Editeur : Eyrolles 

Résumé : Un décryptage des comportements menant à l'échec d'une recherche d'emploi à partir 

des cinquante erreurs les plus fréquentes des candidats, ainsi que des conseils et des outils pour 

mettre toutes les chances de son côté. 

BIBLI : BEL-CHA-TRI 

COTE : 331.12 FOU 

 

Titre : Recherche d'emploi et réseaux sociaux : du post au poste ! : pour décrocher un 

job, faites-vous repérer sur les réseaux sociaux ! 

Auteur : Gauthier, Gonzague 

Editeur : L'Etudiant 

Résumé : Des conseils pour se démarquer sur le marché du travail en présentant ses compétences 

de façon originale, que ce soit sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo ou d'autres réseaux 

sociaux. 

BIBLI : BEL-CHA-CLE-VIL 

COTE : 331.12 GAU 

 

Titre : Les intouchables d'Etat : bienvenue en Macronie 

Auteur : Jauvert, Vincent 

Editeur : R. Laffont 

Résumé : Enquête du journaliste sur la "caste" des hauts fonctionnaires en France. Il décrit les 

conflits d'intérêts entre banques d'affaires, cabinets de consultants et haute administration où ils 

exercent tour à tour, l'absence de sanctions en cas d'échec, la mauvaise gestion de l'argent public 

ou encore l'opacité autour de leur affectation ou de leurs revenus. 

BIBLI : LAN-LON-ROS 

COTE : 352.2 JAU 

 

Titre : Paroles de flics 

Auteur : Godard, Jean-Marie 

Editeur : Fayard 

Résumé : Une enquête de terrain réalisée auprès de policiers de différents services durant une 

année. En immersion, le journaliste constate et dénonce leurs conditions de travail de plus en plus 

difficiles et précaires. Sous pression, épuisées, sollicitées à l'excès, les forces de l'ordre souffrent 

également d'une mauvaise opinion auprès des Français. 

BIBLI: BEL-CLE-LON-SMAE 

COTE: 363.2 GOD 
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Titre : L'affaire Grégory ou La malédiction de la Vologne 

Auteur : Welzer, Gérard 

Editeur : Archipel 

Résumé : Le dernier avocat encore en exercice à avoir vécu les premières heures de l'affaire 

Grégory, présente sa vision du meurtre et des errements de la justice depuis 1984. 

 

 

BIBLI : TRI-VIL 

COTE : 364 WEL 

 

Titre : La revanche de la guillotine : l'affaire Carrein 

Auteur : Briand, Luc (magistrat) 

Editeur : Plein jour 

Résumé : Le magistrat revient sur l'exécution en juin 1977 de Jérôme Carrein, pour enlèvement et 

meurtre d'une fillette à Arleux, à partir du dossier de procédure criminelle. Il s'interroge sur les 

raisons de sa condamnation à mort, peu de temps après la plaidoirie contre la peine capitale de 

Robert Badinter au procès de Patrick Henry, et retrace le déroulement de son procès. 

BIBLI : LON 

COTE : 364.92 BRI 

 

Titre : Jours de crimes : récits 

Auteur : Durand-Souffland, Stéphane 

Robert-Diard, Pascale 

Editeur : l'Iconoclaste 

Résumé : Deux chroniqueurs judiciaires français relatent les audiences qui les ont le plus marqués. 

Devant les tribunaux se croisent des personnalités, des hommes politiques, des amants naïfs ou 

encore des tueurs en série, des femmes éplorées et des milliardaires. 

BIBLI : CHA-LON-SMAE 

COTE : 364.92 DUR 

 

Titre : Génération j'ai le droit : la faillite de notre éducation 

Auteur : Lefebvre, Barbara 

Editeur : Albin Michel 

Résumé : L'enseignante accuse le système éducatif français d'être en faillite : destruction de l'école 

républicaine, démission des parents, explosion de la laïcité, dérives pédagogiques, présence de 

plus en plus grande de l'antisémitisme, du racisme et du sexisme, entre autres. Elle dénonce un 

nivellement par le bas des élèves au nom de l'égalitarisme ainsi qu'un abandon culturel et collectif 

des élèves. 

BIBLI : CLE-ROS 

COTE : 370 LEF 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8098-2369-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37067-035-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-95438-42-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-39821-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8098-2369-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37067-035-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-95438-42-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-226-39821-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

10 

Titre : Listes à apprendre par coeur pour posséder un peu du monde : maîtriser les grands 

repères et entraîner sa mémoire 

Auteur : Cathala, Flore 

Editeur : Librio 

Résumé : Pour améliorer sa culture personnelle avec les grandes dates de l'histoire, les fleuves 

français, caractéristiques et sources, les Etats américains ou encore les sept merveilles du monde : 

des listes des principales connaissances indispensables agrémentées d'anecdotes et de faits 

insolites. 

BIBLI : BEL-CHA-CLE-ROS-VIL 

COTE : 374 CAT 

 

Titre : Parler d'amour : apprenez à écrire vos sentiments 

Auteur : Faytre, Léa 

Editeur : Hachette Pratique 

Résumé : Des conseils pour exprimer ses sentiments par écrit, sur papier ou sur ordinateur, à 

chaque étape de la relation amoureuse. 

BIBLI : MAU-TRI 

COTE : 395 FAY 

 

Titre : 3 minutes pour comprendre les 50 découvertes fondamentales de la génétique : 

l'ADN, chromosomes et cellules, gènes et génomes, l'épigénétique, les cellules souches... 

Editeur : Courrier du livre 

Résumé : Un tableau détaillé des découvertes génétiques les plus importantes, depuis les bases de 

la biologie cellulaire jusqu'au séquençage de l'ADN et de l'édition génique. 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 576.5 WEI 

 

Titre : La conscience des plantes : une plongée fascinante au coeur des dernières 

découvertes du monde végétal 

Auteur : Scheppach, Joseph 

Editeur : Marabout 

Résumé : Une réflexion sur les capacités émotionnelles des plantes à partir de recherches 

scientifiques sur leur fonctionnement. L'auteur met en avant les capacités de perception de ces 

êtres vivants et pose la question d'une forme spéciale d'intelligence, voire d'une conscience. 

BIBLI : LAN-MAU 

COTE : 580 SCH 
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Titre : Cueillettes sauvages en Bretagne 

Editeur : Artémis 

Résumé : Soixante fiches détaillées sur les plantes à glaner avec, pour chacune, une description 

précise, l'époque pour la cueillir, la méthode de conservation et de préparation. 80 recettes de 

cuisine et de santé sont proposées. 

 

BIBLI : CLE-LON-LAN 

COTE : 581.7 CUE 

 

Titre : Reconnaître facilement les arbres par leurs feuilles : photos grandeur nature 

Auteur : Bosch, Meike 

Editeur : Ulmer 

Résumé : Un guide pour apprendre à identifier 64 espèces d'arbres grâce à leurs feuilles. Avec des 

informations sur le port de l'arbre, et des détails de floraison ou de fructification. 

 

BIBLI : LAN-VIL 

COTE : 582.16 BOS 

 

Titre : Si l'abeille disparaît 

Auteur : Paccalet, Yves 

Editeur : Fayard 

Résumé : Y. Paccalet décrypte la vie sociale des abeilles, de la ruche à la ponte en passant par le 

vol nuptial, l'essaim, le couvain, le nourrissage des larves, la gelée royale, la propolis ou le langage. 

Il étudie les causes probables de l'extinction de ces insectes : monoculture industrielle, maladies, 

parasites, prédateurs et pesticides. 

BIBLI : BOU-LAN 

COTE : 595.79 PAC 

 

Titre : Sucre l'amère vérité : comment le sucre et les aliments industriels nous rendent 

gros et malades, comment sauver notre santé 

Auteur : Lustig, Robert 

Editeur : T. Souccar 

Résumé : Le pédiatre endocrinologue recense les causes de l'accroissement de l'obésité et du 

diabète, les politiques de santé nationales et internationales, les orientations de l'industrie 

agroalimentaire jusqu'à la réponse physiologique du corps à l'augmentation des quantités de sucre 

absorbées. Avec des conseils pratiques pour reprendre le contrôle de son corps en reprogrammant les hormones 

clés. 

BIBLI : BOU-CLO 

COTE : 613.2 LUS 
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Titre : Protéger son habitat des champs électromagnétiques : guide technique et pratique 

Auteur : Lefebvre, Christophe 

Editeur : Ed. du Terran 

Résumé : Le spécialiste de l'électricité biocompatible liste les principales sources de champs 

électromagnétiques du quotidien. Il donne des conseils pour les maîtriser et minimiser leur impact 

sur la santé grâce à l'implantation du logement et à l'aménagement des pièces de vie ou encore 

dans le choix d'un matériel électrique spécifique. 

BIBLI : LON 

COTE : 613.5 LEF 

 

Titre : Yoga santé : retrouvez l'harmonie entre le corps et l'esprit 

Auteur : Ornaghi, Silvia 

Editeur : Editions Marie-Claire 

Résumé : 21 séquences de postures de yoga pour retrouver l'harmonie entre le corps et l'esprit, accessibles à tous 

et faciles à pratiquer. 

BIBLI : BOU 

COTE : 613.7 ORN 

 

Titre : Je triomphe de l'insomnie 

Auteur : Palazzolo, Jérôme 

Editeur : PUF 

Résumé : Un guide qui met en lumière les différentes formes d'insomnie et propose des méthodes 

simples pour mieux vivre avec ce phénomène. 

 

 

BIBLI : MAU-ROS 

COTE : 613.7 PAL 

 

Titre : Respiration : 40 exercices de détente et de relaxation 

Auteur : Ternaux, Catherine 

Editeur : Hachette Pratique 

Résumé : Un guide pratique proposant quarante exercices illustrés, pour apprendre à maîtriser sa 

respiration et évacuer les tensions. 

 

BIBLI : BOU-LAN-ROS-SMAE 

COTE : 613.7 TER 
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Titre : 100 idées pour aider un adolescent à se libérer d'une addiction 

Auteur : Deroin, Christine 

Editeur : Tom pousse 

Résumé : Des informations pour repérer et reconnaître les différentes addictions chez les 

adolescents et pour utiliser d'autres moyens que la contrainte, la surveillance ou le chantage afin 

d'aider l'adolescent à se soigner et l'accompagner du dépistage jusqu'au sevrage. 

 

BIBLI : CHA-MAU 

COTE : 613.8 DER 

 

Titre : Le grand livre des soins énergétiques : le reiki 

Auteur : Brassecassé, Guy 

Editeur : Leduc.s éditions 

Résumé : Pour découvrir une version simplifiée du reiki, une méthode prenant en compte 

l'harmonie du corps et de l'esprit qui permet de soigner les maux du quotidien et de rééquilibrer 

ses émotions grâce à une meilleure circulation des énergies. Trois vidéos en pas à pas avec l'auteur 

incluses. 

 

BIBLI : CLO-VIL 

COTE : 615.5 BRA 

 

Titre : Les antidouleurs naturels : huiles essentielles, plantes, épices, relaxation, 

méditation... 

Auteur : Chavanne, Philippe 

Editeur : Alpen éditions 

Résumé : Une alternative aux antidouleurs chimiques : des produits naturels à base de plantes, 

d'épices ou des thérapies alternatives comme la relaxation, l'hypnose ou la méditation. 

 

BIBLI : CLO-SMAE 

COTE : 615.5 CHA 

 

Titre : Une année de bien-être avec le shiatsu 

Auteur : Eugène, Rachel 

Editeur : Hachette Pratique 

Résumé : Introduction au shiatsu, avec des conseils pas à pas pour la pratique de l'automassage, le 

do-in, et la mise en place d'un programme de bien-être tout au long de l'année pour apprendre à 

mieux gérer les énergies, les émotions, le sommeil, le stress, l'alimentation. 

 

BIBLI : CLE-CLO-SMAE 

COTE : 615.5 EUG 
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Titre : La médecine traditionnelle chinoise pour les nuls 

Auteur : Pelissier, Jean 

Editeur : First Editions 

Résumé : Présentation des grands principes de la médecine traditionnelle chinoise, une discipline 

vieille de 5.000 mille ans qui prône une vie en harmonie avec la nature et met aussi bien l'accent 

sur le préventif que le curatif. Avec des conseils pratiques pour apprendre à son corps les moyens 

de s'auto-guérir des maux du quotidien. 

 

BIBLI : CLO-TRI 

COTE : 615.5 PEL 

 

Titre : 150 médecines alternatives et-ou complémentaires : MAC : à connaître ! 

Auteur : Tomasini, René 

Editeur : Puits fleuri 

Résumé : Une présentation de 130 thérapies alternatives, des maux qu'elles soignent à leurs 

méthodes, en passant par les praticiens à consulter. 

 

 

BIBLI : LON-TRI 

COTE : 615.5 TOM 

 

 

Titre : Le guide des premiers secours pour nourrissons et enfants 

Auteur : Sylberg, Noémie 

Editeur : Marabout 

Résumé : Présentation des gestes de premiers secours à connaître illustrés en détail et adaptés 

selon les nourrissons et les enfants, accompagnés du contenu des trousses de secours à avoir à la 

maison et en vacances, des numéros d'urgence ainsi que des listes des gestes à ne pas faire lors 

d'un accident domestique. 

 

BIBLI : CHA-MAU-VIL 

COTE : 616 SYL 

 

Titre : Le grand livre de la fibromyalgie : douleurs, fatigue, troubles du sommeil, 

désordres gastro-intestinaux... : votre programme personnalisé pas à pas, sans 

médicaments 

Auteur : Borrel, Marie 

Editeur : Leduc.s éditions 

Résumé : Des outils simples à mettre en oeuvre au quotidien pour soigner la fibromyalgie en 

fonction des symptômes : douleurs, troubles du sommeil, fatigue, dérèglements intestinaux, etc. 

L'auteure propose des remèdes psychocorporels, externes et naturels comme l'homéopathie, l'acupuncture, la 

méditation, les régimes sans gluten ou encore le yoga. 

 

BIBLI : CLE-ROS                                                                                                                  COTE : 616.7 BOR 
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-285-0499-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-412-03120-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-86739-614-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-501-09558-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-285-0499-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Titre : Aide aux dys : comment optimiser les chances des enfants dys ? Quels 

intervenants ? Qu'attendre d'eux ? 

Editeur : Tom pousse 

Résumé : Le point sur la prise en charge des jeunes dys (dyslexiques, dysphasiques et 

dyspraxiques) : la détection des troubles et de leur nature, les compétences des divers 

intervenants, les organismes et les prises en charge possibles. Avec divers exemples, expériences 

et points de vue. 

 

BIBLI : CHA-LON 

COTE : 616.855 AID 

 

Titre : La vie après le suicide d'un proche : témoignages d'espoir 

Auteur : Chapoutier, Katia 

Editeur : Le Passeur éditeur 

Résumé : La journaliste présente des témoignages de personnes endeuillées par le suicide d'un 

proche qu'elle a rencontrées pour la réalisation d'un documentaire sur le suicide et les 

particularités de ce deuil. Elle propose aussi des entretiens avec des psychiatres et des spécialistes 

de la prévention du suicide. 

 

BIBLI : BEL-CHA                                                                                                      COTE : 616.89 CHA 

 

Titre : TOC : vivre avec et s'en libérer 

Auteur : Hantouche, Élie 

Trybou, Vincent 

Editeur : J. Lyon 

Résumé : Un guide pratique pour comprendre les troubles obsessionnels compulsifs et les soigner 

avec des traitements et thérapies appropriés. Avec un carnet de bord proposant des exercices 

simples à mettre en œuvre. 

 

BIBLI : LON-TRI 

COTE : 616.89 HAN 

 

Titre : Le microbiote vaginal : la révolution rose : comment les nouvelles découvertes sur 

la flore vont transformer votre santé intime 

Auteur : Bohbot, Jean-Marc 

Etienne, Rica 

Editeur : Marabout 

Résumé : S'appuyant sur les dernières découvertes scientifiques, gynécologue et journaliste santé 

dressent un panorama de la flore vaginale, naturelle clé de la santé des femmes. 

 

BIBLI : BEL-CLE 

COTE : 618 BOH 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35345-174-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35345-174-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36890-567-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84319-404-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-501-12675-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-501-12675-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35345-174-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36890-567-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-84319-404-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-501-12675-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Titre : J'ai un enfant quand je veux 

Auteur : Pasini, Willy 

Editeur : O. Jacob 

Résumé : Le psychiatre et sexologue dresse le portrait de femmes qui, pour concilier impératifs 

biologiques et contraintes sociales, ont pris le contrôle de leur fertilité grâce à des outils juridiques 

ou médicaux afin d'avoir un enfant lorsqu'elles le souhaitent. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 618 PAS 

 

Titre : Accoucher sans péridurale : pour un accouchement naturel en pleine conscience 

Auteur : Surmely, Aurélie 

Editeur : Larousse 

Résumé : Conseils de préparation à l'accouchement pour les femmes souhaitant éviter la 

péridurale. À travers des exemples concrets, la sage-femme apprend à mieux gérer la douleur et 

les contractions, et aborde les différentes positions d'accouchement possibles. 

 

 

BIBLI : LON                                                                                                                          COTE : 618 SUR 

 
Titre : Maman noire et invisible : grossesse, maternité et réflexion d'une maman noire 

dans un monde blanc 

Auteur : Kebe, Diariatou 

Editeur : La Boîte à Pandore 

Résumé : L'auteure pointe du doigt la faible représentation des femmes de couleur dans la presse, 

l'espace public ou les ouvrages de puériculture, dénonçant un racisme ambiant. Elle partage son 

expérience de femme enceinte et de jeune mère afin d'aider les femmes noires à vivre au mieux 

leur grossesse et à accueillir leur bébé grâce à des conseils pratiques qui leur sont spécifiquement 

destinés. 

BIBLI : CHA 

COTE : 618.92 KEB 

 

Titre : Petits robots à fabriquer : 13 DIY 

Auteur : Knox, Daniel 

Editeur : Eyrolles 

Résumé : Des explications pas à pas pour fabriquer de petits robots à l'aide de composants 

électroniques et d'objets du quotidien comme des brosses à dents, des gobelets ou des bouchons. 

 

 

BIBLI : CLE-TRI 

COTE : 621.3 KNO 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7381-3632-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-594486-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-87557-194-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-87557-194-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-67575-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7381-3632-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-594486-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-87557-194-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-212-67575-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Titre : Nucléaire danger immédiat : et ça se passera près de chez vous ! 

Auteur : Demeude, Hugues 

Gadault, Thierry 

Editeur : Flammarion 

Résumé : Un état des lieux du parc nucléaire français, soulignant la vétusté de certains réacteurs, 

les difficultés financières d'Areva et d'EDF et les risques pour la population en cas d'accident 

grave. 

 

BIBLI : ROS-TRI 

COTE : 621.48 GAD 

 

Titre : Le bio : au risque de se perdre 

Auteur : Denhez, Frédéric 

Editeur : Buchet Chastel 

Résumé : Cet essai sur l'agriculture biologique interroge son succès et la nature des produits qui 

s'en réclament. L'auteur étudie son impact environnemental et sanitaire, son industrialisation, la 

diversité des pratiques selon les pays, sa certification et son image auprès des consommateurs. 

 

 

BIBLI : BOU-TRI 

COTE : 631 DEN 

 

 

Titre : Mon potager d'appartement : cultiver toute l'année à la maison vos herbes 

aromatiques, fruits et légumes 

Auteur : Allaway, Zia 

Editeur : Larousse 

Résumé : 32 modèles de mini-potagers composés d'herbes et de fleurs comestibles, de graines 

germées et de racines, de légumes et de fruits. Avec des explications pas à pas pour la création et 

l'entretien au fil des saisons. 

 

BIBLI: BOU-CHA-SMAE 

COTE: 635 ALL 

 

Titre : Le jardin en pots 

Editeur : Artémis 

Résumé : Quarante projets illustrés de pas à pas afin de réaliser des pots uniques et écologiques 

pour différentes plantations. Avec, pour chacun d'eux, la liste des matériaux et des outils 

nécessaires, des astuces et des conseils de réalisation ainsi que sur les plantes à y installer. La durée 

des réalisations varie entre une heure et un week-end. 

 

BIBLI : TRI-VIL 

COTE : 635 JAR 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-141098-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-283-03114-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-592705-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-592705-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8160-1212-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-08-141098-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-283-03114-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-592705-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8160-1212-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Titre : Toutes les plantes pour toutes les envies & toutes les situations 

Auteur : Willery, Didier 

Editeur : Ulmer 

Résumé : Un guide pour choisir ses plantes en fonction de son jardin et de ses envies. Pour 

chaque plante, l'auteur précise la situation, la saison, la couleur des fleurs ou des feuilles, la forme 

du tronc, sa dimension et son comportement. 

 

BIBLI : CLE 

COTE : 635.9 WIL 

 

Titre : Slow shopping thérapie : consommez moins, vous irez mieux 

Auteur : Halfon, Valérie 

Editeur : Albin Michel 

Résumé : Des conseils pour optimiser ses dépenses personnelles en s'interrogeant sur ses choix de 

vie, afin de prendre conscience de ses besoins réels. Avec un QR code permettant d'accéder à des 

tableaux de dépenses et de buget prêts à l'emploi. 

 

 

BIBLI : LON-CLO-SMAE 

COTE : 640 HAL 

 

Titre : J'arrête de surconsommer ! : 21 jours pour sauver la planète et mon compte en 

banque ! 

Auteur : Lefèvre, Marie 

Verbeken, Herveline 

Editeur : Eyrolles 

Résumé : Un programme de 21 jours pour consommer de manière responsable et respectueuse de 

l'environnement grâce à des alternatives écologiques et économiques. 

 

BIBLI : CLO-LON 

COTE : 640 LEF 

 

Titre : L'heure de véri-thé : une archéologie du thé 

Auteur : Bachelin, Arnaud 

Editeur : Baker street 

Résumé : Un panorama de l'histoire, des légendes et de la cuisine du thé. L'auteur présente 

notamment les origines de la plante, les débuts de sa consommation ou le développement de son 

commerce. Des conseils et des recettes invitent à la déguster et à en découvrir les mille facettes. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 641.2 BAC 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84138-868-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-39361-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-56591-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-56591-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-97491-03-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-84138-868-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-226-39361-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-212-56591-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-97491-03-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Titre : Culture café : la révolution du café de spécialité 

Auteur : Servell, Christophe 

Editeur : La Martinière 

Résumé : Le café de spécialité est un produit haut de gamme par ses qualités propres, sa culture et 

son mode de torréfaction. L'ensemble des étapes pour préparer et déguster un tel breuvage sont 

détaillés, depuis la sélection en Ethiopie, au Nicaragua ou au Guatemala. Avec des recettes alliant 

café et mets en fin d'ouvrage. 

 

BIBLI : TRI 

OTE : 641.2 SER 

 

Titre : J'ai la patate ! 

Auteur : Marmiton.org 

Editeur : Play Bac 

Résumé : Des recettes à base de pommes de terre : pâte aux pommes de terre, ensaladilla, 

gnocchis à l'italienne, morue à la portugaise, tartiflette, poutine, pommes de terre en robe des 

champs ou encore tian montagnard. 

 

BIBLI : MAU-TRI-VIL-SMAE 

COTE : 641.35 MAR 

 

 

Titre : Papillote super facile 

Auteur : Orathay 

Editeur : Marabout 

Résumé : 69 recettes pour réaliser facilement des papillotes de viande, de poisson, de légumes ou 

pour le dessert. 

 

 

BIBLI : BEL-CHA-CLE 

COTE : 641.4 ORA 

 

Titre : Au secours ! Mes petits-enfants débarquent dans ma cuisine ! : guide de survie à 

l'usage des grands-parents : des recettes et des activités nature à partager 

Auteur : Cantin-Sablé, Virginie 

Lisak, Frédéric 

Editeur : Plume de carotte 

Résumé : Sur le ton d'un guide de survie humoristique, propose des recettes pour cuisiner fruits et 

légumes avec ses petits-enfants et leur transmettre le goût des bonnes choses, ainsi que des 

activités, des astuces et des anecdotes sur les plantes et l'environnement. 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 641.5 CAN 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7324-7677-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8096-6124-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-501-12916-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36672-096-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36672-096-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7324-7677-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8096-6124-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-501-12916-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36672-096-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

20 

Titre : Mini budget, maxi plaisir ! 

Auteur : Marmiton.org 

Editeur : Play Bac 

Résumé : Des recettes d'entrées, de plats et de desserts adaptées aux petits budgets : salade 

piémontaise, pain de courgettes au surimi, parmentier de canard, cabillaud au basilic, îles 

flottantes ou encore roulé au nutella. 

 

BIBLI : BEL-CHA-CLE-VIL-SMAE 

COTE : 641.5 MAR 

 

Titre : Cuisine : tout faire soi-même 

Auteur : Vidaling, Raphaële 

Editeur : Tana 

Résumé : Une sélection de quarante recettes pour réaliser soi-même ses aliments du quotidien : 

pain, sauce tomate, fromage ou encore bière. 

 

 

BIBLI : BOU-MAU-TRI 

COTE : 641.5 VID 

 

Titre : Mes cures détox 

Auteur : Petit, Camille 

Editeur : Hachette Pratique 

Résumé : Des conseils pour tirer parti des propriétés détoxifiantes des légumes et des 

programmes pour suivre une cure de jus détox de trois, cinq ou sept jours. Propose près de trente 

recettes de jus de légumes et de fruits, d'infusions, de bouillons ou de plats. 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 641.56 PET 

 

Titre : Houmous 

Auteur : Clea 

Editeur : la Plage 

Résumé : Trente recettes illustrées et leurs variantes avec du houmous en élément principal. 

 

 

 

BIBLI : BOU-TRI 

COTE : 641.59 CLE 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8096-6122-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-301-0238-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-335052-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84221-577-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8096-6122-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-301-0238-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-335052-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-84221-577-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Titre : L'Italie, ça me botte ! 

Auteur : Marmiton.org 

Editeur : Play Bac 

Résumé : Des recettes d'entrées, de plats et de desserts tirées de la cuisine italienne : minestrone 

paysan, fusilli alla caprese, pizza calzone, filet mignon à l'italienne, tiramisu ou encore panciale. 

 

BIBLI : CHA-VIL 

COTE : 641.59 ITA 

 

Titre : Tajines magiques ! : des recettes venues et inspirées de l'Orient : 40 recettes 

gourmandes ! 

Auteur : Augé, Séverine 

Editeur : Larousse 

Résumé : Quarante recettes aux saveurs orientales simples à réaliser. Des plats à la viande (tajine 

de boeuf, d'agneau, de veau), des plats au poisson et aux crustacés (tajine de daurade, de merlu ou de crevettes), 

des plats végétariens et des recettes de desserts, comme le tajine de figues au miel et au romarin. 

 

BIBLI : CLO-MAU-SMAE 

COTE : 641.596 AUG 

 

Titre : Bols du petit déj' : en 4 ingrédients 

Auteur : Abraham, Bérengère 

Editeur : Mango 

Résumé : Recettes de bols équilibrés pour le petit déjeuner, à préparer avec peu d'ingrédients. 

 

BIBLI : BOU-TRI-VIL 

COTE : 641.8 ABR 

 

Titre : Burgers : faites-vous plaisir ! 

Auteur : Drouet, Valéry 

Editeur : Mango 

Résumé : Des recettes de burgers simples à préparer. 

BIBLI : TRI-SMAE 

COTE : 641.8 DRO 

 

Titre : Soupes repas ! : bonnes pour la santé et pour le porte-monnaie ! : 40 recettes 

gourmandes ! 

Auteur : Guerre, Isabelle 

Editeur : Larousse 

Résumé : Quarante recettes de soupes à réaliser tout au long de l'année : velouté de lentilles corail, 

soupe de carottes au poulet, bouillon de petits légumes au quinoa ou encore velouté glacé à l'avocat. 

BIBLI : LAN-TRI-VIL-SMAE 

COTE : 641.8 GUE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8096-6123-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-594944-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-594944-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-317-01337-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-317-01443-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-594942-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-594942-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Titre : Gâteaux émoticônes : à faire seul ou avec les enfants ! 

Auteur : Beilin, Marion 

Editeur : Solar 

Résumé : Des recettes de gâteaux et de tartes inspirées du graphisme des émoticônes : gâteau 

d'anniversaire clin d'oeil, cupcakes coeur, gâteau licorne ou bonhomme de neige. 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 641.86 BEI 

 

Titre : Stylée : les 10 commandements & les 1.000 conseils pour trouver, affirmer et 

cultiver votre style 

Auteur : Baly, Caroline 

Curt, Claire 

Editeur : Solar 

Résumé : Mille conseils en dix étapes pour affirmer son style et cultiver son image selon sa 

personnalité, sa colorimétrie et sa morphologie : apprendre à se connaître, avoir confiance en soi, maîtriser le 

maquillage ou bien choisir une coiffure. 

BIBLI : BEL-SMAE 

COTE : 646 BAL 

 

Titre : Un petit bout de fil : créations enfantines 

Auteur : Benoît, Sabine 

Editeur : Editions de Saxe 

Résumé : Des modèles d'accessoires, de jouets et d'objets décoratifs, pour enfants, à coudre. 

 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 646 BEN 

 

Titre : Couture d'accessoires en simili-cuir 

Auteur : Delay-Prévé, Delphine 

Editeur : CréaPassions 

Résumé : Des conseils et astuces pour la création de 26 accessoires en matière plastique type 

simili-cuir, plastique cristal, toile enduite, ainsi que des patrons en taille réelle, autour de quatre 

thèmes : les sacs, les accessoires, la décoration et le voyage. 

 

BIBLI : BOU-ROS-VIL 

COTE : 646 DEL 
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Titre : Couture coup de coeur 

Auteur : Finnanger, Tone 

Editeur : Editions de Saxe 

Résumé : Plus de vingt modèles d'accessoires et d'objets décoratifs à coudre avec des tissus de la 

marque Tilda : quilts, coussins ou encore peluches, accompagnés de gabarits à taille réelle. 

 

 

BIBLI : CHA-CLE-ROS 

COTE : 646 FIN 

 

Titre : Accessoires au crochet : rétro chic : plaids, écharpes, étoles, sacs 

Auteur : Salgarollo, Kristel 

Editeur : Editions de Saxe 

Résumé : Des modèles d'accessoires à crocheter. 

 

 

BIBLI : CLE-LON 

COTE : 646 SAL 

 

Titre : Beauté naturelle : 100 recettes maison visage & corps 

Auteur : Trombert, Isabelle 

Editeur : Marabout 

Résumé : Des conseils pour utiliser et créer ses produits naturels, découvrir les huiles essentielles 

et s'initier aux automassages ou aux gommages afin de révéler l'éclat naturel de sa peau et 

améliorer son bien-être. 

 

BIBLI : BEL-BOU-TRI-SMAE 

COTE : 646.7 TRO 

 

Titre : Cosmétiques : tout faire soi-même 

Auteur : Vidaling, Raphaële 

Fardoit, Fanny 

Editeur : Tana 

Résumé : Une sélection de quarante recettes de produits de beauté à réaliser chez soi : mascara, 

eye-liner, savon shampoing ou encore eaux parfumées et crèmes hydratantes. 

 

BIBLI : CHA-ROS-VIL-SMAE 

COTE : 646.7 VID 
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Titre : L'installation électrique 

Auteur : Gallauziaux, Thierry 

Fedullo, David 

Editeur : Eyrolles 

Résumé : Un guide pour apprendre à concevoir et réaliser une installation sûre et adaptée aux 

besoins. Mise à jour conforme aux modifications de la norme électrique. 

 

BIBLI : LON-MAU 

COTE : 697 GAL 

 

Titre : L'art des jardins de France : de la quête médiévale du paradis aux créations 

contemporaines des paysagistes 

Auteur : Vassort, Jean 

Editeur : Ouest-France 

Résumé : Une synthèse sur l'histoire, le style et la représentation artistique des jardins de France, 

du simple potager au parc aristocratique en passant par les cultures monacales et les paysages 

urbains modernes. 

 

BIBLI : LON-ROS 

COTE : 712 VAS 

 

Titre : L'indispensable 

Auteur : Coing-Roy, Charlotte 

Lacarrière, Sabine 

Editeur : Temps apprivoisé 

Résumé : 54 créations en pas à pas pour utiliser des objets de récupération, créer, détourner, 

customiser des objets stylés. 

 

BIBLI : CHA-LAN-ROS-SMAE 

COTE : 745.5 COI 

 

Titre : DIY minute : plus de 120 idées à faire en moins de 15 minutes 

Auteur : Coing-Roy, Charlotte 

Editeur : Temps apprivoisé 

Résumé : Des idées de décorations et d'accessoires à réaliser rapidement, notamment à partir de 

matériel de récupération. 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 745.5 COI 
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Titre : Initiation aux encres et lavis : matériel, techniques, conseils 

Editeur : Mango 

Résumé : Conseils et exercices à destination des débutants qui souhaitent comprendre comment 

utiliser les encres et lavis, s'initier à certaines techniques graphiques et connaître le matériel à 

utiliser. 

 

 

BIBLI: LAN-ROS-SMAE 

COTE: 751 HAD 

 

 

Titre : L'enfance de Jésus selon Fra Angelico 

Auteur : Feuillet, Michel 

Editeur : Desclée De Brouwer 

Résumé : Une présentation de neuf scènes peintes par l'artiste italien sur l'enfance de Jésus. 

L'analyse porte sur les points de vue artistique, historique, évangélique et spirituel. 

BIBLI : BOU 

COTE : 758 FEU 

 

 

Titre : Regarde où tu marches 

Auteur : Soularue, Jean-Louis 

Buitekant, Stéphanie 

Editeur : Intervalles 

Résumé : Un abécédaire donnant la parole, sous forme d'entretiens, à 26 personnalités de diverses 

disciplines telles que l'art, la mode ou encore la gastronomie, s'exprimant à partir de 

photographies sur un thème donné. Tous invitent à redécouvrir la poésie du quotidien. 

 

BIBLI : CLE 

COTE : 779 SOU 

 

Titre : Exil et musique 

Auteur : Barilier, Étienne 

Editeur : Fayard 

Mirare 

Résumé : De Stravinsky à Bartok, en passant par Schoenberg, Rachmaninov, Prokofiev, Milhaud 

ou Weill, une étude sur la manière dont l'éloignement contraint de leur terre d'origine a affecté les 

oeuvres des musiciens qui ont vécu cette épreuve. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 780 BAR 
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Titre : Mute : le label indépendant depuis 1978 jusqu'à demain 

Auteur : Burrows, Terry 

Editeur : EPA 

Résumé : Une histoire de Mute records, fondé en 1978 par Daniel Miller, à travers celle de son 

identité visuelle. Présente les pochettes, les visuels et les photographies liés à son catalogue et 

propose des témoignages de musiciens, de photographes, de graphistes ayant collaboré avec le 

label musical qui a diffusé Depeche Mode, Goldfrapp ou encore Nick Cave. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 780.64 BUR 

 

Titre : Dictionnaire amoureux illustré du rock 

Auteur : Caunes, Antoine de 

Editeur : Plon 

Gründ 

Résumé : Encyclopédie regroupant plus de cent entrées sur l'histoire du rock. 

 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 781.64 CAU 

 

Titre : No quarter : les trois vies de Jimmy Page 

Auteur : Power, Martin 

Editeur : Camion blanc 

Résumé : Une exploration de la vie et de la musique de l'homme qui fut à l'origine en 1968 de l'un 

des plus grands groupes du XXe siècle, Led Zeppelin, dissous à la mort du batteur John Bonham 

en 1980. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 781.92 PAG 

 

Titre : Pink Floyd : their mortal remains 

Editeur : M. Lafon 

Résumé : Le catalogue d'une exposition consacrée au groupe de rock progressiste et 

psychédélique britannique Pink Floyd, avec des extraits de leurs archives personnelles et des 

photos inédites. Ouvrage avec une couverture lenticulaire. 

 

 

BIBLI : TRI-SMAE 

COTE : 781.92 PIN 
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Titre : Lonely boy : ma vie de Sex Pistols 

Auteur : Jones, Steve 

Editeur : EPA 

Résumé : L'autobiographie du guitariste autodidacte membre du groupe punk les Sex Pistols. 

 

 

 

BIBLI : TRI-SMAE 

COTE : 781.92 SEX 

 

Titre : Bessie Smith : des routes du sud à la vallée heureuse 

Auteur : Koechlin, Stéphane 

Editeur : Castor astral 

Résumé : Biographie de celle qui fut surnommée l'impératrice du blues. Très célèbre dans les 

années 1920-1930, B. Smith évoque dans ses chansons la Grande Dépression, la prohibition ou 

encore la discrimination envers les Afro-Américains. Noire, bisexuelle, consommatrice d'alcool et 

de drogues, son mode de vie et sa mort brutale dans un accident de voiture contribuèrent à forger 

sa légende. 

 

BIBLI : CLO 

COTE : 781.92 SMI 

 

 

Titre : French touch 100 : de Daft punk à Rone 

Auteur : Pernot, Olivier 

Editeur : Mot et le reste 

Résumé : L'épopée de la musique électronique française depuis le début des années 1990, à 

travers cent disques emblématiques de ce mouvement. L'auteur mêle faits historiques, analyse 

musicale et anecdotes. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 782 PER 

 

Titre : Claude François : 14.284 jours 

Auteur : Lecoeuvre, Fabien 

Editeur : Flammarion 

Résumé : À partir des agendas et des carnets de répétitions de Claude François, retrace sa vie, jour 

après jour, de sa naissance à Ismaïlia en Egypte à sa mort accidentelle, en passant par son arrivée 

en France et ses tournées à succès. 

 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 782.092 FRA 
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Titre : Paroles de Johnny : pensées, confidences et phrases cultes 

Auteur : Hallyday, Johnny 

Editeur : Chronique 

Résumé : Une sélection de réflexions, d'extraits d'entretiens et de paroles de chansons de Johnny 

Hallyday. 

 

 

BIBLI : LON 

COTE : 782.092 HAL 

 

Titre : La véritable histoire des chansons de Johnny Hallyday 

Auteur : Lecoeuvre, Fabien 

Editeur : Hugo Image 

Résumé : Toute la musique et la carrière de J. Hallyday, à travers la révélation de secrets et 

d'anecdotes concernant ses cinquante plus grands succès. 

 

BIBLI : VIL-SMAE 

COTE : 782.092 HAL 

 

Titre : L'insu des Insus 

Auteur : Alessandri, Barbara d' 

Editeur : Sonatine éditions 

Résumé : La photographe a suivi des répétitions et des concerts en 2015 et 2016 lors de la 

reformation du groupe Telephone, sous le nom les Insus, par J.-L. Aubert, R. Kolinka, L. 

Bertignac et A. Angelov à la place de C. Marienneau. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 782.092 INS 

 

Titre : Vies et légendes de Charles Aznavour : biographie 

Auteur : Belleret, Robert 

Editeur : Archipel 

Résumé : Un retour sur la vie et la carrière du chanteur, à la recherche des légendes et des 

énigmes troublantes d'un artiste qui a toujours essayé de contrôler son image. 

 

 

 

BIBLI : CLE 

COTE : 782.92 AZN 
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Titre : Larmes de combat 

Auteur : Bardot, Brigitte 

Huprelle, Anne-Cécile 

Editeur : Plon 

Résumé : B. Bardot livre ses sentiments sur sa carrière, son parcours de star, décrit son quotidien 

au contact de ses compagnons animaux et revient sur le combat qu'elle mène depuis plus de 

quarante ans pour les animaux, pour leur protection et la place qui leur doit être rendue. 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 791.431/BAR 

 

Titre : Jeanne Moreau : le tourbillon d'une vie : 1928-2017 

Auteur : Gray, Marianne 

Editeur : Nouveau Monde éditions 

Résumé : Portrait intime et cinéphile d'une star du cinéma français. Les entretiens avec l'actrice et 

avec ses proches révèlent la femme volatile, fragile et énergique, l'amie des artistes et des écrivains 

tels que Gide, Picasso, Cocteau, l'actrice sensuelle de Truffaut, Renoir ou Welles, l'alliée des 

jeunes réalisateurs et l'épouse de William Friedkin (réalisateur de L'exorciste). 

 

BIBLI : MAU-SMAE 

COTE : 791.431/MOR 

 

Titre : Genres et mouvements au cinéma 

Auteur : Pinel, Vincent 

Editeur : Larousse 

Résumé : 92 fiches classées par ordre alphabétique présentant les genres du cinéma, les styles, les 

mouvements, les écoles et les groupes. Chaque fiche est structurée en quatre parties : éléments 

d'histoire, caractéristiques, hommes et oeuvres et bibliographie. 

 

 

BIBLI : BOU-ROS-TRI 

COTE : 791.436 PIN 

 

Titre : Patrice Chéreau : mettre en scène l'opéra 

Editeur : Actes Sud 

Opéra national de Paris 

Bibliothèque nationale de France 

Résumé : Présentation du travail de Patrice Chéreau pour la scène lyrique à travers une centaine 

de documents issus de la BnF, de l'IMEC et de collections privées (manuscrits, correspondance, 

dessins, maquettes, photographies). L'ouvrage explore ses processus de création et la spécificité 

de la mise en scène d'opéra : direction des chanteurs, dialogue avec les chefs d'orchestre, choix des décors, etc. 

BIBLI : TRI 

COTE : 792.092  CHE , 
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Titre : 50 héros pour le Mondial 2018 

Auteur : Duluc, Vincent 

Editeur : Solar 

Résumé : Les portraits humains, sportifs et techniques des cinquante meilleurs joueurs de football 

du monde : Gianluigi Buffon, Julian Draxler, Antoine Griezmann ou encore Kyllian Mbappé. 

 

 

BIBLI : VIL-SMAE 

COTE : 796.33 DUL 

 

Titre : Lettres à une gymnaste 

Auteur : Comaneci, Nadia 

Editeur : Talent Sport 

Résumé : L'ancienne gymnaste raconte son enfance en Roumanie du temps de la dictature 

communiste, ses débuts précoces dans le sport, ses progrès fulgurants et la conquête des podiums 

jusqu'à son triomphe aux jeux Olympiques de Montréal en 1976, où elle obtient la note parfaite. 

 

 

BIBLI : CLE-MAU 

COTE : 796.48 COM 

 

Titre : Rouler plus vite que la mort 

Auteur : Brunel, Philippe 

Editeur : Grasset 

Résumé : En décembre 2010, le journaliste est contacté par un certain Laslo, détenteur 

d'informations au sujet d'un vélo à moteur miniaturisé et très puissant dissimulé dans le pédalier, 

conçu en 1998 par le physicien hongrois Istvan Varjas. L'invention a prétendument été conçue 

pour les personnes âgées ou amoindries mais semble avoir été détournée au profit des courses 

cyclistes. 

BIBLI : CLO 

COTE : 796.6 BRU 

 

Titre : Vivre en famille au Moyen Age 

Auteur : Frugoni, Chiara 

Editeur : Belles lettres 

Résumé : Présentation de la vie domestique et quotidienne au Moyen Age notamment les 

fonctions du lit, la survie du nouveau-né, la place et les occupations des femmes et des enfants, 

l'éducation, les jeux, les rites de passage et les épreuves subies sur la route et en voyage. 

 

BIBLI : LON 

COTE : 909.1 FRU 
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Titre : Cuba en 100 questions 

Auteur : Faure, Michel 

Editeur : Tallandier 

Résumé : Une invitation à découvrir l'histoire, la société, la politique et l'économie cubaine à 

travers cent questions. Elles abordent l'invasion espagnole, la dictature de Fulgencio Batista, les 

héros de la révolution cubaine, les relations avec l'Union soviétique, la vie privée de Fidel Castro, 

la place de la religion, de la danse et de la sexualité, le cigare et l'éducation, entre autres. 

 

BIBLI : BOU-TRI 

COTE : 917.29 FAU 

 

Titre : Origines de l'homme, origines d'un homme : mémoires 

Auteur : Coppens, Yves 

Editeur : O. Jacob 

Résumé : Le paléoanthropologue de renommée mondiale revient sur plus de cinquante ans de 

carrière. Il se confie sur les racines de sa fascination toujours vivace pour l'archéologie et les 

origines de l'homme, revient sur les rencontres qui ont émaillé son parcours et pose un regard sur 

sa contribution au champ du savoir. 

BIBLI : TRI 

COTE : 920.7 COP 

 

Titre : Les Celtes en Europe 

Auteur : Meuleau, Maurice 

Editeur : Ouest-France 

Résumé : M. Meuleau revient sur huit siècles d'histoire de la civilisation celtique établie dans toute 

l'Europe et dresse un panorama des pratiques guerrières et religieuses, ainsi que de la vie 

quotidienne des Celtes, notamment à travers les résultats de fouilles archéologiques. 

BIBLI : VIL 

COTE : 936.4 MEU 

 

Titre : La vie dans un château médiéval 

Auteur : Gies, Frances 

Gies, Joseph 

Editeur : Belles lettres 

Résumé : Description de la vie quotidienne dans une cour seigneuriale au Moyen Age. Le château 

de Chepstow, situé à la frontière de l'Angleterre et du Pays de Galles, sert de cadre à cette fresque 

qui détaille les activités des seigneurs et des gens du peuple dont l'alimentation, la mode 

vestimentaire et les divertissements. Les codes qui régissent l'amour et la guerre sont également 

expliqués. 

 

BIBLI : MAU-ROS 

COTE : 940.1 GIE 
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Titre : Messagers du désastre : Raphael Lemkin, Jan Karski et les génocides 

Auteur : Becker, Annette 

Editeur : Fayard 

Résumé : Dès 1941, quelques-uns ont perçu l'ampleur et la nature spécifique de l'extermination 

des Juifs au sein des crimes de la Seconde Guerre mondiale. L'ouvrage retrace le destin de deux 

d'entre eux, deux Polonais qui ont exporté des documents accablants vers l'Angleterre et les 

Etats-Unis. Mais malgré toutes les preuves, les résistances furent fortes quant à la prise de 

conscience du génocide. 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 940.547 BEC 

 

Titre : L'héritier du nom : chronique familiale 

Auteur : Münninghoff, Alexander 

Editeur : Payot 

Résumé : L'histoire de trois générations de la famille Münninghoff dont la vie a coïncidé avec les 

fracas du XXe siècle. 

 

BIBLI : LAN-SMAE 

COTE : 943.086 MUN 

 

Titre : Antonelle : aristocrate et révolutionnaire 

Auteur : Serna, Pierre 

Editeur : Actes Sud 

Résumé : Portrait de Pierre Antoine Antonelle (1747-1817), nommé premier maire d'Arles en 

1790. Issu de la vieille noblesse, il fut député à l'Assemblée législative, juré au tribunal 

révolutionnaire. Mis en prison par Robespierre, il échafaude sous le Directoire, avec Babeuf, la 

conspiration des Egaux. Opposant à Bonaparte, il se retire à Arles après 1800 pour y devenir le 

bienfaiteur de sa ville. 

BIBLI : LAN 

COTE : 944.04 SER 

 

Titre : Philippe Henriot : la résistible ascension d'un provocateur 

Auteur : Delporte, Christian 

Editeur : Flammarion 

Résumé : Le parcours intellectuel de cet homme politique qui devint, pendant la Seconde Guerre 

mondiale, l'une des figures de la collaboration avec les nazis. Il fut assassiné par un commando de 

la Résistance en juin 1944. 

 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 944.081.6 DEL 
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Titre : La reconstruction de Saint-Malo 

Auteur : Petout, Philippe 

Editeur : Cristel 

Résumé : Saint-Malo a été en partie détruite durant la Seconde Guerre mondiale. Le conservateur 

du Musée d'histoire de Saint-Malo aborde l'ampleur de ces destructions et analyse la manière dont 

la ville a été reconstruite tout en préservant son patrimoine historique, en s'appuyant sur de nombreux 

documents inédits. 

BIBLI : LAN 

COTE : 944.15 PET 

 

Titre : Assad 

Auteur : Le Sommier, Régis 

Editeur : La Martinière 

Résumé : Le reporter de guerre et directeur-adjoint de Paris Match livre un portrait de Bachar El 

Assad doublé d'une plongée au sein du pouvoir syrien. Il donne un éclairage sur les relations entre 

la Syrie, la Russie, les Etats-Unis et la France face à l'islamisme radical. 

BIBLI : BOU 

COTE : 956 LES 

 

Titre : Le feu et la fureur : Trump à la Maison Blanche 

Auteur : Wolff, Michael 

Editeur : R. Laffont 

Résumé : Nombre de ceux qui côtoient le 45e président des Etats-Unis n'ont de cesse d'effacer ou 

d'atténuer les erreurs, incompétences ou malversations du milliardaire. Le journaliste a recueilli 

plus de 200 témoignages de la famille, la garde rapprochée, les ministres et hauts fonctionnaire 

qui, dans les coulisses de la Maison-Blanche, s'interrogent sur la capacité à gouverner de D. 

Trump. 

BIBLI : ROS-TRI-VIL 

COTE : 973 WOL 

 

Titre : Le monde selon Kim Jong-un 

Auteur : Morillot, Juliette 

Malovic, Dorian 

Editeur : R. Laffont 

Résumé : La spécialiste de la Corée et le journaliste spécialiste de la Chine analysent la situation 

politique en Corée du Nord sous la présidence de Kim Jon-un et la montée des tensions avec les 

Etats-Unis depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Ils décrivent la politique militaire de la 

Corée du Nord, son utilisation d'attaques informatiques, ou encore le renforcement de son 

arsenal nucléaire. 

 

BIBLI : 951 MOR 

COTE : CLO-LON-MAU 
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Titre : Le cerveau de votre enfant : manuel d'éducation positive pour les parents 

d'aujourd'hui : 12 leçons illustrées 

Auteur : Siegel, Daniel J.-Paine-Bryson, Tina 

Editeur : Marabout 

Résumé : L'ouvrage propose des éléments de base à la portée des parents pour comprendre et 

agir. Chaque chapitre présente une connaissance sur le cerveau et les techniques pour intégrer ce 

savoir au quotidien de l'enfant. Avec des bandes dessinées pour montrer des situations familières 

et expliquer aux parents comment y répondre, d'autres destinées à expliquer aux enfants le fonctionnement de 

leur cerveau. 

 

BIBLI : CHA-CLE-VIL 

COTE : PARENTS 155.4 SIE 

 

Titre : Je ne serais pas arrivée là si... : 27 femmes racontent 

Auteur : Cojean, Annick 

Editeur : Grasset 

Résumé : Recueil d'entretiens pour le journal Le Monde avec des femmes à qui la journaliste a 

demandé ce qui a marqué et aiguillé leur vie : rencontres, accident, traits de caractère, lecture ou 

révolte. 

BIBLI : CLE-MAU-TRI-SMAE 

COTE : VECU 305.4 COJ 

 

Titre : Plus jamais sans toi, Louna 

Auteur : Bombarde, Sabrina-Bombarde, Yoan 

Editeur : M. Lafon 

Résumé : Des parents, soupçonnés de mauvais traitements sur leur fille, se voient retirer sa garde 

pendant quatre ans. Ils témoignent de leur combat face aux juges, aux services sociaux et au corps 

médical pour la récupérer et être blanchis de cette accusation. 

BIBLI : CHA-MAU-SMAE 

COTE : VÉCU 362.7 BOM 

 

Titre : Le 15 h 17 pour Paris : un terroriste, trois héros, une histoire vraie 

Auteur : Sadler, Anthony-Skarlatos, Alek-Stone, Spencer 

Editeur : Archipel 

Résumé : Le 21 août 2015, le Thalys quitte Bruxelles pour rejoindre Paris. Parmi les voyageurs, un 

terroriste armé d'un fusil d'assaut qui s'apprête à commettre un carnage. N'écoutant que leur 

courage, trois jeunes Américains passent à l'action pour l'empêcher de nuire. Clint Eastwood s'est 

inspiré de ce récit dans son nouveau film où les héros jouent leur propre rôle. 

 

BIBLI : MAU-TRI 

COTE : vécu 363 SAD 
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Titre : La cour des arrivants 

Auteur : Icham D. 

Editeur : Editions de l'Observatoire 

Résumé : L'ancien prisonnier décrit le fonctionnement de la maison d'arrêt où il a purgé sa peine. 

Il raconte ses relations avec les autres détenus et l'entreprise de propagande djihadiste dont il a été 

témoin. 

 

 

BIBLI : CHA-MAU-SMAE 

COTE : vécu 365 ICH 

 

Titre : Ma vie d'auto-entrepreneur : pas vraiment patron, complètement tâcheron 

Auteur : Vouteau, Sophie 

Editeur : Rocher 

Résumé : Un témoignage sur le statut d'auto-entrepreneur. L'auteure revient sur ses doutes, 

l'insécurité économique et la précarité de ce statut d'entreprise et fait des propositions pour 

l'améliorer. 

 

 

BIBLI : CLE-MAU 

COTE : vécu 371.4 VOU 

 

Titre : Avez-vous un bon médecin ? : 40 histoires extraordinaires pour ne plus passer à 

côté du bon diagnostic 

Auteur : Humbert, Philippe 

Editeur : Fayard 

Résumé : L'auteur explique l'importance pour le médecin de tenir compte de chaque information 

donnée par le patient pour établir le bon diagnostic. A travers les récits de consultations et de 

situations cliniques, il identifie différents comportements imputables au médecin ou au patient, 

tantôt appropriés, tantôt inadaptés et conduisant à l'erreur de jugement. 

 

BIBLI : LAN-MAU-VIL 

COTE : VECU 610 HUM 

 

Titre : Gaspard, entre terre et ciel 

Auteur : Clermont, Marie-Axelle 

Clermont, Benoît 

Editeur : Cerf 

Résumé : Gaspard est mort à 3 ans à la suite de la maladie de Sandhoff. Ses parents témoignent 

de leur combat et de leur épreuve. 

 

 

BIBLI : LAN-VIL 

COTE : VECU 616.6 CLE 
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Titre : Je ne vous abandonnerai pas 

Auteur : Cohen, Jean-Pierre 

Editeur : First Editions 

Résumé : Le chirurgien revient sur sa carrière et livre son témoignage sur l'accompagnement 

médical et humain des malades atteints du cancer. Il évoque notamment les opérations, les 

rapports entre médecins ou avec les patients ou encore l'éthique médicale. 

BIBLI : LAN-ROS 

COTE : VECU 616.994 COH 

 

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA =   Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = Clôteaux-

Bréquigny / LAN =   Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose /   TRI = Triangle / 

VIL = Villejean --  SMAE = Service Médiation 
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