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Titre : Il y a quelqu'un dans la maison... : lieux hantés, emprises, présences bénéfiques : 

les visiteurs de l'après-vie 

Auteur : Darré, Patricia 

Editeur : M. Lafon 

Résumé : L'auteure livre son expérience de médium sur les esprits qui hantent les maisons, les 

objets chargés d'ondes positives ou négatives ou encore la présence des âmes bienveillantes. 

BIBLI : BOU-CLO 

COTE : 133 DAR 

 

 

Titre : Et vous, vous y croyez ? : un petit tour de France des pratiques occultes 

Auteur : Prolongeau, Hubert 

Editeur : R. Laffont 

Résumé : Durant plusieurs mois, le journaliste a enquêté sur le monde de l'occulte en France. Il 

retrace sa rencontre avec des sorciers, des exorcistes, des voyants ou des astrologues, et les 

expériences qu'il a vécues avec eux. 

BIBLI : CLO 

COTE : 133 PRO 

 

 

Titre : Une mémoire extraordinaire : mémorisez l'impossible en vous amusant ! 

Auteur : Ponce, Jean-Yves 

Editeur : Marabout 

Résumé : Des explications synthétiques et des astuces pour développer sa concentration et sa 

mémoire. 

BIBLI : CLE-LON 

COTE : 153 PON 

 

 

Titre : Mémoire totale : hypermnésiques : pourquoi sont-ils des surdoués de la mémoire ? 

Auteur : Portiche, Roland 

Gerkens, Danièle 

Editeur : Stock 

Résumé : Un ouvrage sur les hypermnésiques, les mécanismes de la mémoire et les moyens 

technologiques d'en améliorer la performance. Les auteurs abordent à la fois des exemples de 

personnalités douées de capacités mémorielles remarquables et les outils numériques susceptibles 

de pallier les lacunes mnésiques. 

BIBLI : BOU 

COTE : 153 POR 
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Titre : Grandir heureux, une aventure en famille : le guide pratique d'éducation positive 

Auteur : McGuinness, Marion 

Editeur : Mango 

Résumé : Un guide qui allie conseils pratiques et théorie sur l'éducation bienveillante des enfants : 

instaurer une égalité fille-garçon, gérer les punitions et les récompenses, quels produits d'hygiène 

et de soins choisir, quel rythme imposer à l'enfant, etc. 

BIBLI : ROS 

COTE : 155.4 MACG 

 

 

Titre : Avec lui, c'est compliqué ! : vivre avec un enfant précoce, l'aider à grandir et 

réussir 

Auteur : Sebire, Gabrielle 

Stanilewicz, Cécile 

Editeur : Eyrolles 

Résumé : Des parents d'enfants précoces partagent leurs bonnes pratiques pour les gérer au 

quotidien. Qu'il s'agisse de faire face à des émotions exacerbées, de poser un cadre et des limites, 

de gérer les conflits dans la fratrie, de développer l'autonomie de l'enfant et d'accompagner ses apprentissages, ce 

livre recense une série d'outils éducatifs testés et approuvés. 

BIBLI : LON 

COTE : 155.4 SEB 

 

 

Titre : Grands-parents, le maillon fort 

Auteur : Copper-Royer, Béatrice 

Guyot, Marie 

Editeur : Albin Michel 

Résumé : La journaliste et la psychothérapeute démontrent que, dans le cadre des familles 

monoparentales ou recomposées, l'enfant doit faire face à de nombreuses figures d'adultes. Elles 

soulignent le rôle symbolique des grands-parents, garants de la transmission du lien filial, et 

proposent des conseils aux parents et aux grands-parents. 

BIBLI : BOU 

COTE : 155.6 COP 
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Titre : La charge mentale des femmes : ... et celle des hommes : mieux la détecter pour 

prévenir le burn-out 

Auteur : Schneider, Aurélia 

Editeur : Larousse 

Résumé : Comment concilier et organiser la charge de la vie domestique, la vie professionnelle, les 

emplois du temps des membres de la famille. L'auteure, médecin psychiatre, apporte des réponses 

pour maîtriser le stress et profiter de la vie. 

BIBLI : LAN-LON 

COTE : 155.6 SCH 

 

 

Titre : Lagom (le juste équilibre) : le nouvel art de vivre suédois 

Auteur : Brantmark, Niki 

Editeur : HarperCollins 

Résumé : Un guide de vie fondé sur les principes de la modération, des besoins raisonnés et des 

plaisirs simples afin d'apprendre à apprécier ce que nous possédons. 

BIBLI : BEL-BOU-SMAE 

COTE : 158 BRA 

 

 

Titre : Moins c'est mieux : et si le bonheur n'était pas dans l'avoir mais dans l'être... 

Auteur : Gallo, Latifa 

Editeur : Larousse 

Résumé : La coach propose de se concentrer sur l'essentiel et d'accéder au bonheur en mettant en 

application les principes du minimalisme, de la sobriété et de la pleine conscience dans sa vie 

quotidienne et ses relations aux autres. 

BIBLI : CLE 

COTE : 158 GAL 

 

 

Titre : Le livre de l'ikigaï : la méthode japonaise du bonheur 

Auteur : Lemke, Bettina 

Editeur : Hugo New Life 

Résumé : Des conseils de développement personnel afin de trouver la voie du bonheur. Ils sont 

inspirés de l'ikigaï, une méthode japonaise appliquée sur l'île d'Okinawa qui permet d'augmenter 

sa longévité, de donner un sens à son existence et de surmonter les épreuves par des activités 

concrètes, son mode de vie, ses relations à autrui, ses attitudes, entre autres. 

BIBLI : MAU-VIL 

COTE : 158 LEM 
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Titre : Je pense mieux : vivre heureux avec un cerveau bouillonnant, c'est possible ! 

Auteur : Petitcollin, Christel 

Editeur : G. Trédaniel 

Résumé : Un dialogue à partir des réactions suscitées par le succès de Je pense trop. L'auteure 

s'appuie sur les témoignages et les opinions relatives à l'hyperémotivité et à la confiance 

personnelle dans le monde du travail et les relations amoureuses pour relancer la réflexion sur la 

maîtrise de soi et de ses pensées. 

BIBLI : LAN 

COTE : 158 PET 

 

 

Titre : L'essentiel et rien d'autre : l'art du minimalisme pour retrouver sa liberté d'être 

Auteur : Sasaki, Fumio 

Editeur : G. Trédaniel 

Résumé : Des conseils afin d'adopter le minimalisme comme mode de vie, notamment pour 

ranger et organiser son intérieur. Se fondant sur son expérience, l'auteur explique les bienfaits de 

cette approche sur le plan matériel et personnel. 

BIBLI : LON-ROS 

COTE : 158 SAK 

 

 

Titre : Que ferait Freud à ma place ? : la psycho appliquée à mon quotidien 

Auteur : Tomley, Sarah 

Editeur : Hachette Pratique 

Résumé : Un guide pratique en cinq chapitres pour analyser son comportement et ses réactions 

face aux problèmes du quotidien, grâce à l'éclairage de psychologues et psychanalystes renommés. 

BIBLI : LAN 

COTE : 158 TOM 

 

 

Titre : Le brown-out : quand le travail n'a plus aucun sens 

Auteur : Baumann, François 

Editeur : J. Lyon 

Résumé : Directement dérivé du burn-out, le brown-out exprime la perte de sens, le sentiment 

d'inutilité au travail et de vacuité des tâches exécutées, ainsi que l'incompréhension de son rôle 

dans l'entreprise. Avec de nombreux exemples et cas concrets, l'auteur expose les méfaits du 

phénomène, explique comment repérer les symptômes et réagir rapidement. 

BIBLI : CHA-LAN 

COTE : 158.2 
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Titre : C'est décidé, j'arrête d'être célib ! : 100 conseils pour trouver l'amour 

Auteur : Ann, Bénédicte 

Editeur : Albin Michel 

Résumé : La coach propose d'identifier ses attentes en matière d'amour et de vie de couple en vue 

de mettre en place une stratégie pour trouver un partenaire et construire avec lui une relation 

amoureuse durable. Avec des exercices et des contenus vidéos accessibles par QR codes. 

BIBLI : CHA 

COTE : 158.2 ANN 

 

 

Titre : Les vampires psychiques : comment les reconnaître, comment leur échapper 

Auteur : Clerget, Stéphane 

Editeur : Fayard 

Résumé : Des conseils pour repérer, comprendre et se protéger des vampires psychiques. De 

personnalités diverses, ils ont pour caractéristique commune un besoin vital de se nourrir des 

autres pour obtenir une reconnaissance et une attention exclusive, quitte à les épuiser 

physiquement et émotionnellement. 

BIBLI : BOU-TRI 

COTE : 158.2 CLE 

 

 

Titre : Mieux comprendre et gérer le stress : apporter des réponses au stress pour être 

performant 

Auteur : Germain-Wasiak, Laurence 

Editeur : StudyramaPro 

Résumé : Un guide pour détecter les situations de stress, reconnaître ses manifestations physiques 

et psychiques. Il propose différentes techniques pour savoir faire face aux situations stressantes. 

BIBLI : CHA-MAU 

COTE : 158.2 GER 

 

 

Titre : Le miracle Spinoza : une philosophie pour éclairer notre vie 

Auteur : Lenoir, Frédéric 

Editeur : Fayard 

Résumé : Exposé sur les positions novatrices du philosophe au XVIIe siècle : sa vision du monde 

et du divin, son aspiration à une séparation des pouvoirs politiques et religieux garante de la 

liberté de conscience et d'expression, son approche des textes sacrés, mais aussi son éthique 

fondée sur une meilleure connaissance de soi pour atteindre une vie parfaite. 

BIBLI : BOU-SMAE 

COTE : 196 SPI 
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Titre : Le dernier dalaï-lama : vers la fin du bouddhisme tibétain ? : la première bio totale, les scénarios 

de demain 

Auteur : Van Grasdorff, Gilles 

Editeur : Cerf 

Résumé : Une biographie de Tenzin Gyatso, le quatorzième dalaï-lama, dans un contexte de crise pour sa 

succession et de menace pour l'avenir du Tibet. Le parcours de l'octogénaire est l'occasion d'évoquer l'extinction, 

les répressions et les famines que subit le peuple tibétain. L'auteur présente également les croyances, les rites, la 

philosophie, l'astrologie et la médecine bouddhistes. 

BIBLI : BEL 

COTE : 294.3 VAN 

 

 

Titre : L'islam en 40 questions 

Auteur : Chebel, Malek 

Editeur : Librio 

Résumé : L'islam en 40 questions classées en trois grandes parties : le Coran et le Prophète, 

l'islam, ses rituels, son oeuvre, et l'islam et la France. 

BIBLI : BOU 

COTE : 297 CHE 

 

 

Titre : La pensée en otage : s'armer intellectuellement contre les médias dominants 

Auteur : Lancelin, Aude 

Editeur : Les Liens qui libèrent 

Résumé : Journaliste et agrégée de philosophie, l'auteure énonce une série d'idées fausses qui 

empêchent le public de prendre conscience de la nécessité de s'emparer de la question des médias 

pour en faire une question politique de premier plan. Elle invite ainsi chacun à s'armer et à 

s'émanciper intellectuellement. 

BIBLI : BEL-TRI 

COTE : 302.23 LAN 

 

 

Titre : A un clic du pire : la protection des mineurs à l'épreuve d'Internet 

Auteur : Ovidie 

Editeur : A. Carrière 

Résumé : Depuis la démocratisation du smartphone, l'âge moyen de découverte du porno est 

descendu à 9 ans. 70 % des consommateurs mineurs ont accès à ces contenus à partir de leur 

téléphone. Ces sites figurent parmi les plus fréquentés au monde et ne respectent pas les lois 

européennes de protection de l'enfant. Il est temps de comprendre les rouages de cette "porn 

culture" et d'en évaluer les impacts. 

BIBLI : BEL-TRI 

COTE : 302.23 OVI 
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Titre : La valeur de l'information 

Suivi de Combat pour une presse libre 

Auteur : Plenel, Edwy 

Editeur : Don Quichotte éditions 

Résumé : Fondateur du journal en ligne Mediapart, Edwy Plenel explique dans ces deux essais 

l'importance d'une information indépendante pour défendre les valeurs de la démocratie. 

BIBLI : LAN-TRI 

COTE : 302.23 PLE 

 

 

Titre : La honte ! 

Auteur : Ronson, Jon 

Editeur : Sonatine éditions 

Résumé : Voyage au coeur des réseaux sociaux et des nouveaux modes de communication. 

L'auteur est allé à la rencontre des personnes victimes de la honte à cause d'un tweet ou d'une 

remarque de mauvais goût. Il décrit les conséquences sur leur vie, le processus de cette nouvelle 

forme de contrôle social et le rôle de la majorité silencieuse. 

BIBLI : CLE-TRI 

COTE : 302.23 RON 

 

 

Titre : L'adolescence : un âge à part entière 

Auteur : Lebreton, David 

Pochep 

Editeur : Le Lombard 

Résumé : Une bande dessinée qui revient sur ce qui caractérise l'adolescence. 

BIBLI : TRI 

COTE : 305.23 LEB 

 

 

Titre : Petit guide du féminisme pour les hommes 

Auteur : Patinier, Jérémy 

Editeur : Textuel 

Résumé : Un guide pratique qui invite les hommes à se défaire du patriarcat et à reconsidérer leur 

place et celle des femmes dans la société en déconstruisant les stéréotypes. Avec des rappels 

historiques, des quiz, des données chiffrées et de conseils de lecture. 

BIBLI : CLE-MAU-SMAE 

COTE : 305.42 PAT 
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Titre : Les femmes qui s'engagent sont dangereuses 

Auteur : Valenti, Catherine 

Editeur : Gründ 

Résumé : Une histoire de l'engagement au féminin à travers le portrait de 27 femmes 

emblématiques, de Marie Curie, première femme à recevoir le prix Nobel de physique en 1903, à 

Inna Shevchenko, jeune militante ukrainienne, figure du mouvement Femen. 

BIBLI : BEL-TRI 

COTE : 305.42 VAL 

 

 

Titre : L'autre héritage de 68 : la face cachée de la révolution sexuelle 

Auteur : Marcovich, Malka 

Editeur : Albin Michel 

Résumé : Un retour sur la face sombre de la libération sexuelle de 1968. Tout en conservant ce 

rêve de liberté, l'historienne est allée à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont souffert d'un 

climat d'abus sexuel, insidieux ou manifeste. Les cas des affaires Polanski ou Cohn-Bendit, 

comme le retour à l'ordre moral avec la crise du sida dans les années 1980, sont étudiés. 

BIBLI : BEL-TRI 

COTE : 306.7 MAR 

 

 

Titre : Libres ! : manifeste pour s'affranchir des diktats sexuels 

Auteur : Ovidie 

Diglee 

Jouvray, Anne-Claire 

Editeur : Delcourt 

Résumé : Au lieu d'asséner aux femmes des conseils censés faire d'elles des amantes parfaites, ce 

manifeste déculpabilisant et décomplexant leur propose de se laisser aller. 

BIBLI : TRI 

COTE : 306.7 OVI 

 

 

Titre : Petit précis de mondialisation 

Volume 5, Désir de villes 

Auteur : Orsenna, Erik 

Gilsoul, Nicolas 

Editeur : R. Laffont 

Résumé : De Hambourg à Seattle en passant par San Francisco ou Bordeaux, les auteurs 

montrent la créativité des espaces urbains, les enjeux aussi bien architecturaux 

qu'environnementaux ou en matière d'énergie et de transports. Ils mettent également en avant les 

diverses politiques de la ville et les nouvelles dynamiques du XXIe siècle. 

BIBLI : BOU-LAN 

COTE : 307.76 ORS 
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Titre : Le libéralisme : enquête sur une galaxie floue 

Auteur : Zaoui, Pierre 

Dutreix, Romain 

Editeur : Le Lombard 

Résumé : Une bande dessinée qui explique les grandes lignes et les ambiguïtés du libéralisme, une 

doctrine dont les contours, depuis son apparition au XVIIIe siècle et au fil de ses appropriations, 

restent flous. 

BIBLI : BOU-TRI 

COTE : 320.51 ZAO 

 

 

Titre : Généraux, gangsters et jihadistes : histoire de la contre-révolution arabe 

Auteur : Filiu, Jean-Pierre 

Editeur : La Découverte 

Résumé : En réponse aux printemps arabes, un appareil de contre-révolution s'est mis en place 

dans lequel généraux, mafieux et jihadistes oeuvrent de concert afin de réprimer toute velléité 

démocratique. L'auteur décrypte ces structures de l'ombre détaillant leurs origines, soulignant leur 

poids économique et mettant en garde contre ce mouvement qu'il voit se développer. 

BIBLI : CLO-ROS 

COTE : 320.55 FIL 

 

 

Titre : Mémoires 

Volume 1, Fils de la nation 

Auteur : Le Pen, Jean-Marie 

Editeur : Muller 

Résumé : Le premier volume des mémoires de Jean-Marie Le Pen depuis sa naissance en 1928 

jusqu'aux événements de Mai 1968. Sa jeunesse en Bretagne, la Seconde Guerre mondiale, sa vie 

étudiante à Paris, la guerre d'Indochine, la crise du canal de Suez, le mouvement poujadiste, la 

crise algérienne et la campagne présidentielle de 1965 sont ainsi passés en revue. 

BIBLI : TRI-VIL 

COTE : 320.944 LEP 

 

 

Titre : Allons-nous renoncer à la liberté ? : une feuille de route pour affronter des temps 

incertains 

Auteur : Strenger, Carlo 

Editeur : Belfond 

Résumé : Réflexions sur les événements tragiques et les mutations qui agitent les sociétés 

contemporaines : attentats, fondamentalisme, Brexit, populisme, entre autres. Une lecture 

géopolitique et existentielle inspirée de la philosophie, de la littérature, du cinéma ou de la 
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psychanalyse qui invite chacun à redevenir libre. 

BIBLI : BEL-BOU 

COTE : 323 STR 

 

 

Titre : Marseille, 2040 : le jour où notre système de santé craquera 

Auteur : Pujol, Philippe 

Editeur : Flammarion 

Résumé : Une enquête sur les perspectives d'évolution du système de santé français présentée à 

travers un récit d'anticipation mettant en scène Antoine, un jeune régulateur, à Marseille, en 2040. 

Alors que la santé publique s'appuie totalement sur les évolutions technologiques comme la 

robotisation des chirurgies et les implants régulateurs de santé, Antoine enquête sur les dérives de 

ce système. 

BIBLI : LAN-ROS 

COTE : 362.1 PUJ 

 

 

Titre : En finir avec la culture du viol 

Auteur : Renard, Noémie 

Editeur : Les petits matins 

BIBLI : MAU-TRI 

COTE : 364.1 REN 

 

 

Titre : Le grand livre des dictées 

Auteur : Dewaele, Bruno 

Editeur : l'Opportun 

Résumé : Cent une dictées corrigées et commentées pour tous les niveaux. Elles permettent 

d'expliquer 2.500 difficultés. Le CD contient les dictées. 

BIBLI : TRI 

COTE : 440 DEW 

 

 

Titre : La langue géniale : 9 bonnes raisons d'aimer le grec 

Auteur : Marcolongo, Andrea 

Editeur : Belles lettres 

Résumé : Helléniste passionnée, l'auteure évoque son amour pour la langue grecque, expliquant 

pourquoi elle est spéciale, unique et différente. Elle en dévoile les particularités sémantiques et 

invite chacun à la découvrir et à s'initier sans préjuger des difficultés. 

BIBLI : ROS-TRI 

COTE : 480 MAR 
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Titre : 50 clés pour comprendre la physique 

Auteur : Baker, Joanne 

Editeur : Dunod 

Résumé : Présentation de cinquante concepts qui fondent la physique classique et moderne, 

agrémentés de petits schémas et d'anecdotes historiques. 

BIBLI : MAU 

COTE : 530 BAK 

 

 

Titre : L'ordre du temps 

Auteur : Rovelli, Carlo 

Editeur : Flammarion 

Résumé : Le physicien s'appuie sur des philosophes, des scientifiques ou encore des poètes pour 

apporter une théorie sur la variation de l'écoulement du temps et de sa perception. 

BIBLI : BOU-TRI 

COTE : 530 ROV 

 

 

Titre : 50 clés pour comprendre la chimie 

Auteur : Birch, Hayley 

Editeur : Dunod 

Résumé : Présentation de cinquante concepts qui fondent la chimie, agrémentés de schémas et 

d'anecdotes historiques : les atomes, les isotopes, les acides, la chimie verte ou encore la 

spectroscopie. 

BIBLI : MAU 

COTE : 540 BIR 

 

 

Titre : Canicule et froid hivernal : comment se protéger ? 

Auteur : San Marco, Jean-Louis 

Editeur : Rocher 

Résumé : Après avoir retracé les plus importants accidents climatiques survenus en France, 

l'auteur explique les conséquences de la chaleur et du froid sur la mortalité, détaille les moyens de 

défense pour y faire face, qu'ils soient naturels ou artificiels, et dénonce les idées reçues en matière 

de protection. 

BIBLI : MAU 

COTE : 551.5 SAN 
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Titre : La symphonie du vivant : comment l'épigénétique va changer votre vie 

Auteur : Rosnay, Joël de 

Editeur : Les Liens qui libèrent 

Résumé : L'auteur montre comment l'homme n'est pas entièrement dépendant de son programme 

génétique et que l'environnement, par l'alimentation, le style de vie, les relations aux autres, peut 

inhiber ou activer certains gènes. 

BIBLI : BOU-TRI-SMAE 

COTE : 576.5 ROS 

 

 

Titre : Marées noires : 50 ans de catastrophes écologiques 

Auteur : Crochet, Bernard 

Editeur : Ouest-France 

Résumé : Une histoire des catastrophes pétrolières les plus marquantes, depuis le Torrey Canyon 

en 1967 à l'Exxon Valdez en 1989 en passant par l'Olympic Bravery en 1976 et l'Amoco Cadiz en 

1978. 

BIBLI : CLE-MAU 

COTE : 577.27 CRO 

 

 

Titre : Les ruses de la nature 

Auteur : Stevens, Martin 

Editeur : Buchet Chastel 

Résumé : Etude des stratégies fondées sur le mensonge et la tricherie élaborées par les animaux et 

les végétaux afin de se protéger, de se défendre ou de séduire. L'universitaire explique que ces 

mystifications participent à l'évolution et à l'adaptation des espèces et illustre son propos de 

nombreux exemples. 

BIBLI : LAN 

COTE : 578 STE 

 

 

Titre : Insecta 

Auteur : Nesbit, Charles 

Nesbit, Adrienne 

Editeur : teNeues 

Résumé : Des macrophotographies de coléoptères et d'autres insectes, des plus connus aux plus 

rares, avec le nom de l'animal et sa traduction en cinq langues différentes. 

BIBLI : LAN 

COTE : 595.7 NES 
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Titre : Les joies d'en bas : tout sur le sexe féminin 

Auteur : Brochmann, Nina 

Stokken Dahl, Ellen 

Editeur : Actes Sud 

Résumé : Le blog Underlivet sur la sexualité au féminin connaît à partir de 2005 un vif succès. 

Pour que les femmes puissent prendre les décisions adaptées sur leur vie sexuelle, ce guide 

explique anatomie et physiologie de l'organe sexuel : la face cachée du clitoris, l'action des 

hormones sur les menstrues ou encore trouver le véritable point G. 

BIBLI : VIL-SMAE 

COTE : 612.6 BRO 

 

 

Titre : Les bienfaits de la musique sur le cerveau 

Editeur : Belin 

Résumé : Le point sur les effets de la musique sur le cerveau : modification des mécanismes 

biochimiques du cerveau, activation de la production de dopamine et donc de la plasticité 

cérébrale, restauration du réseau de neurones, action bénéfique dans les traumatismes crâniens, les 

aphasies et le ralentissement de la maladie de Parkinson. 

BIBLI : TRI 

COTE : 612.82 BIG 

 

 

Titre : Parlez-vous cerveau ? 

Auteur : Naccache, Lionel 

Naccache, Karine 

Editeur : O. Jacob 

France-Inter 

Résumé : Explication et définition de 35 notions clés concernant le cerveau et ses mécanismes, de 

la mémoire au langage en passant par les émotions. 

BIBLI : BOU-LAN 

COTE : 612.82 NAC 

 

 

Titre : 3 minutes pour comprendre les 50 plus grands mécanismes du cerveau : 

architecture et fonctionnement du cerveau, cerveau gauche contre cerveau droit, cerveau 

linguistique, émotionnel, sommeil et rêve... 

Editeur : Courrier du livre 

Résumé : Les principaux processus du fonctionnement du cerveau humain sont expliqués sur 

deux pages chacun, en seulement 300 mots et illustrés d'une image, de dessins, de schémas 

explicatifs et de biographies des pionniers de la neuroscience. 

BIBLI : LAN-SMAE 

COTE : 612.82 TRO 
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Titre : L'indulgence dans l'assiette 

Auteur : Chevallier, Laurent (médecin) 

Editeur : Fayard 

Résumé : Le nutritionniste fournit des conseils dans le choix des plats transformés à consommer 

occasionnellement dans le cadre d'une alimentation équilibrée et explique le décryptage de leurs 

étiquettes. Il propose une sélection parmi une centaine de plats industriels selon des critères 

qualitatifs comme la faible teneur en sel, en sucres et la nature du gras. Avec des recettes simples. 

BIBLI : BOU-CHA 

COTE : 613.2 CHE 

 

 

Titre : Comprendre l'autisme 

Auteur : Shore, Stephen M. 

Rastelli, Linda G. 

Editeur : First Editions 

Résumé : Présentation des différents traitements de l'autisme et des moyens pour faire face à cette 

maladie. 

BIBLI : MAU 

COTE : 616.898 SHO 

 

 

Titre : La fin du sida est-elle possible ? 

Auteur : Berdougo, François 

Girard, Gabriel 

Editeur : Textuel 

Résumé : Les auteurs éclairent les tensions sociales, médicales et politiques au coeur de l'histoire 

récente de la lutte contre le sida, notamment dans les réflexions des militants associatifs, des 

médecins et des chercheurs à l'échelle internationale. 

BIBLI : ROS-TRI 

COTE : 616.979 BER 

 

 

Titre : La guerre des métaux rares : la face cachée de la transition énergétique et 

numérique 

Auteur : Pitron, Guillaume 

Editeur : Les Liens qui libèrent 

Résumé : Cette enquête explique que la transition énergétique engagée pour s'émanciper des 

énergies fossiles provoque une nouvelle dépendance aux métaux rares. Ceux-ci, indispensables au 

développement des énergies renouvelables et à la construction des appareils numériques, ont des 

coûts environnementaux, économiques et politiques plus néfastes que ceux des matières fossiles. 

BIBLI : BOU-TRI 

COTE : 621 PIT 
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Titre : Le code de la route 2018 

Auteur : Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Editeur : Michelin Cartes et Guides 

Résumé : Pour préparer l'examen du code de la route et réviser ses connaissances : la 

réglementation et la signalisation routières, les mesures concernant le contrôle technique, le 

permis à points ou encore les règles de sécurité, des cas pratiques et des tests d'autoévaluation. 

Avec un accès à des questions sur Internet. 

BIBLI : LAN-LON-MAU-TRI-SMAE 

COTE : 629.2 COD 

 

 

Titre : Le code moto Rousseau : le code Rousseau + 4 modules e-learning 

Editeur : Codes Rousseau 

Résumé : Pour préparer le permis moto, une présentation des modalités de l'examen, neuf QR 

codes avec des parcours plateau expliqués en vidéo, des résumés pour les révisions, des 

informations supplémentaires sur la réglementation, les sanctions encourues, l'équipement du 

motard, les réflexes à acquérir. 

BIBLI : VIL 

COTE : 629.227 COD 

 

 

Titre : Songhaï : l'Afrique, maintenant ! 

Auteur : Nzamujo, Godfrey 

Editeur : Cerf 

Résumé : A l'occasion des 30 ans de l'association Songhaï, le dominicain présente une expérience 

de développement agricole réussi au Bénin, où des projets locaux d'agriculture biologique et des 

initiatives écologiques ont ouvert de nouvelles voies dans toute l'Afrique. 

BIBLI : VIL 

COTE : 631.2 NZA 

 

 

Titre : Débuter en permaculture 

Editeur : Artémis 

Résumé : Les grands principes de la permaculture sont exposés, ainsi que les conditions de culture 

de plus de 80 légumes, fruits et plantes aromatiques. 

BIBLI : TRI-VIL-SMAE 

COTE : 635 DEB 
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Titre : 100 jours sans supermarché : le premier guide des circuits courts 

Auteur : Golla, Mathilde 

Editeur : Flammarion 

Résumé : L'auteure relate son expérience de cent jours passés sans se rendre dans un 

supermarché. Elle affirme avoir moins dépensé tout en se nourrissant mieux grâce à sa 

découverte des circuits courts, des produits fermiers et des saveurs oubliées. 

BIBLI : BEL-LAN 

COTE : 640 GOL 

 

 

Titre : Comme un chef 

Auteur : Peeters, Benoît 

Aurita, Aurélia 

Editeur : Casterman 

Résumé : Le récit illustré des aventures culinaires de B. Peeters qui abandonna la préparation du 

concours de Normale Sup, à la grande déception de ses parents, pour se lancer dans une 

entreprise de cuisine à domicile. 

BIBLI : CLE-LON 

COTE : 641.5 PEE 

 

 

Titre : Assiettes yoga 

Auteur : Boswell, Frances 

Editeur : Marabout 

Résumé : 72 recettes pour constituer des assiettes saines et complètes pour le petit déjeuner, le 

déjeuner et le dîner. 

BIBLI : LAN-LON 

COTE : 641.56 BOS 

 

 

Titre : Colorama : imagier des nuances de couleurs 

Auteur : Cruschiform 

Editeur : Gallimard-Jeunesse Giboulées 

Résumé : Une vision personnelle de la couleur, des nuances les plus classiques aux plus 

inattendues. Pépite de l'album 2017 (Salon jeunesse de Montreuil), prix Sorcières 2018 (catégorie 

Carrément Sorcières, non fiction). 

BIBLI : ROS 

COTE : 704.9 CRU 
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Titre : Une couleur ne vient jamais seule : journal chromatique, 2012-2016 

Auteur : Pastoureau, Michel 

Editeur : Seuil 

Résumé : Dans ce journal tenu durant cinq ans, l'historien spécialiste des couleurs, des animaux, 

des images et des symboles livre une réflexion sur les usages des couleurs dans l'époque actuelle : 

vocabulaire et faits de langue, vie quotidienne, phénomènes de mode, sphère politique, art et 

littérature, cinéma, etc. 

BIBLI : ROS 

COTE : 704.9 PAS 

 

 

Titre : Daimyo, seigneurs de la guerre au Japon : Musée national des arts asiatiques-

Guimet, Palais de Tokyo 

Editeur : Beaux-arts éditions 

Musée national des arts asiatiques Guimet 

Résumé : La découverte de l'histoire, de l'évolution, des spécificités techniques et des principaux 

styles des plus puissants gouverneurs féodaux au Japon, entre le XIIe siècle et le XIXe siècle à 

travers une exposition de 120 pièces (emblèmes, vêtements, étendards ou encore armures 

complètes). 

BIBLI : CLO-MAU 

COTE : 708 GUI 

 

 

Titre : Peintures des lointains : la collection du Musée du quai Branly-Jacques Chirac 

Editeur : Connaissance des arts 

Résumé : Une sélection de peintures, de gravures et de dessins réalisés entre 1830 et 1930 et 

présentés lors de l'Exposition coloniale de 1931. Ces oeuvres témoignent d'une vision idéalisée et 

exotique du colonialisme et participent à sa promotion. 

BIBLI : TRI 

COTE : 708.4 QUA 

 

 

Titre : L'histoire des châteaux de la Loire 

Auteur : Vassort, Jean 

Editeur : Ouest-France 

Résumé : Une histoire illustrée des châteaux de la Loire, de la Renaissance à aujourd'hui. Apparus 

à la fin du XVe siècle en Touraine et en Blésois, ils ont été bâtis par les rois et par des personnes 

de leur entourage. Théâtres de la vie mondaine, pour certains démolis après la Révolution, ils 

deviennent au XIXe siècle des monuments historiques visités par les touristes. 

BIBLI : CLO-MAU 

COTE : 728.8 VAS 
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Titre : Dessiner en noir & blanc 

Auteur : Velasquez, Deborah 

Editeur : Vigot 

Résumé : Une approche ludique de l'apprentissage du dessin à travers 36 exercices créatifs. 

BIBLI : ROS-VIL 

COTE : 741.2 VEL 

 

 

Titre : L'atelier des robots : 100 % récup : 23 modèles de robots vintage à créer en 

matériaux recyclés 

Auteur : Karpati, Eszter 

Editeur : Dessain et Tolra 

Résumé : Des indications détaillées pas à pas pour réaliser des robots en assemblant des objets et 

des matériaux de récupération comme des ustensiles de cuisine, de vieilles boîtes ou encore 

d'anciens téléphones. 

BIBLI : ROS-TRI 

COTE : 745.5 KAR 

 

 

Titre : L'atelier imprimerie 

Auteur : Pham Bouwens, Marie-Laure 

Brocoli, Steffie 

Editeur : Mango-Jeunesse 

Résumé : Des techniques simples et une multitude d'idées pour imprimer et tamponner des 

motifs. 

BIBLI : LAN 

COTE : 745.5 PHA 

 

 

Titre : Corot : le peintre et ses modèles : musée Marmottan Monet 

Editeur : Connaissance des arts 

Résumé : A travers une soixantaine d'oeuvres, une étude consacrée à la représentation de la figure 

humaine chez C. Corot, une facette peu connue de son art. 

BIBLI : VIL 

COTE : 750.92 COR 

 

 

Titre : Si vous trouvez l'aquarelle trop classique, ouvrez ce livre ! 

Auteur : Ballart Lilja, Veronica 

Editeur : Dessain et Tolra 

Résumé : Une méthode pour apprendre l'aquarelle. Après la présentation des techniques, l'auteure 

propose 25 tutoriels pour peindre des modèles divers (natures mortes, villes, fruits et légumes, 

animaux, etc.) avec différents effets : chlorés, contrastés, avec des reflets ou avec l'utilisation de 
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collage. 

BIBLI : ROS-VIL 

COTE : 751 BAL 

 

 

Titre : Elixir : l'histoire du premier grand festival français : le jour où les Clash sont venus 

chez nous... 

Auteur : Pont, Gérard 

Polard, Olivier 

Editeur : Coop Breizh 

Résumé : Eté 1982. La quatrième édition du festival Elixir est saluée par la presse nationale et par 

les professionnels. En quatre ans, le Finistère, déserté jusqu'alors par les rocks stars, est devenu 

leur lieu de rendez-vous, entraînant dans leur sillage des milliers de festivaliers. L'équipe Elixir crée en France le 

modèle de ce que deviendront les grands festivals d'été, notamment en Bretagne. 

BIBLI : ROS-SMAE 

COTE : 780.7 PON 

 

 

Titre : Inoxydable : la bible du metal 

Auteur : Canepa, Fabrice 

Editeur : Tana 

Résumé : Consacré à la musique et à la culture metal, cet album aborde les différents courants, les 

codes vestimentaires des amateurs du genre ainsi que les festivals qui lui sont dédiés. 

BIBLI : TRI-SMAE 

COTE : 781.64 CAN 

 

 

Titre : Blues et féminisme noir : Gertrude Ma Rainey, Bessie Smith et Billie Holiday 

Auteur : Davis, Angela Yvonne 

Editeur : Libertalia 

Résumé : Les textes de ces trois chanteuses de blues qui incarnent les racines et l'identité de la 

culture musicale afro-américaine pour en extraire la substance revendicative : l'autonomie et 

l'égalité. En croisant le contexte historique, social et politique de l'époque, des années 1920 aux 

années 1940, l'auteure démontre que le blues est la musique de l'émancipation des Noirs et plus 

encore des femmes. 

BIBLI : MAU 

COTE : 781.64 DAV 
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Titre : Sample ! : aux origines du son hip-hop 

Auteur : Miclet, Brice 

Editeur : Mot et le reste 

Résumé : Une mise en lumière du rôle du sample dans l'histoire du hip-hop. Son utilisation par les 

producteurs a permis l'apparition de ce courant musical, en dépit des procès qu'elle provoqua. 

Plusieurs samples célèbres du hip-hop, issus de diverses traditions et styles musicaux, sont 

décryptés. 

BIBLI : TRI-SMAE 

COTE : 781.64 MIC 

 

 

Titre : 20 ans de musiques électroniques 

Auteur : Trax (périodique) 

Editeur : Hachette Pratique 

Résumé : Une rétrospective de vingt ans de diffusion du magazine Trax, consacré aux musiques 

électroniques, à travers une sélection de 200 disques, des citations et des images d'archives. 

BIBLI : CLO 

COTE : 781.64 VIN 

 

 

Titre : Beyoncé 

Editeur : Fantask 

Résumé : Une biographie de la chanteuse réalisée en infographie. 

BIBLI : SMAE & CLE 

COTE : 781.92 BEY 

 

 

Titre : Nick Cave : l'intranquille 

Auteur : Deniau, Christophe 

Editeur : Castor astral 

Résumé : Une biographie de cet artiste multiple, à la fois chanteur, compositeur de musique de 

film et d'opéras, écrivain et témoin de l'évolution des Etats-Unis. 

BIBLI : ROS 

COTE : 781.92 CAV 

 

 

Titre : Quand Rennes s'est révélée rock : Etienne Daho, Marquis de Sade, Frakture, 

Ubik, Les Nus, Niagara, Arnold Turboust, Pascal Obispo... : ils témoignent de 

l'effervescence pop et rock à Rennes au début des années 1980 

Auteur : Laville, Grégoire 

Editeur : Ouest-France 

Résumé : Une histoire de la scène rock rennaise à la fin des années 1970 et au début des années 

1980, racontée par ses acteurs principaux et ceux qu'elle a influencés, de Marquis de Sade à 
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Etienne Daho en passant par Niagara, les Nus, Dominic Sonic ou Fraktur. 

BIBLI : CLE-TRI-SMAE 

COTE : 782 LAV 

 

 

Titre : Indochine : la véritable histoire 

Auteur : Chaline, Thomas 

Editeur : City 

Résumé : La biographie du groupe français à la longévité exceptionnelle, mené par le fondateur et 

unique rescapé, Nicola Sirkis. 

BIBLI : BEL 

COTE : 782.092 IND 

 

 

Titre : Le cinéma : retenir l'essentiel 

Auteur : Vanoye, Francis 

Frey, Francis (professeur de cinéma) 

Goliot-Lété, Anne 

Editeur : Nathan 

Résumé : Une histoire du cinéma : sa naissance et son évolution, les divers genres, les techniques, 

la réalisation, la production et la diffusion, l'analyse filmique des oeuvres marquantes. 

BIBLI : VIL 

COTE : 791.43/VAN 

 

 

Titre : Bourvil, le ciné d'André : la filmographie complète 

Auteur : Boucher, Annie 

Delmotte, Pascal 

Editeur : Flammarion 

Résumé : A l'occasion du centenaire de la naissance de Bourvil, alias André Raimbourg, cet 

ouvrage offre une filmographie complète de l'acteur. Avec, pour chacun des 53 films, le synopsis, 

des fiches techniques, des anecdotes sur le tournage, des affiches et des photographies. 

BIBLI : CHA 

COTE : 791.431 BOU 

 

 

Titre : Les frères Coen : 30 ans de films cultes : non officiel et non autorisé 

Auteur : Nathan, Ian 

Editeur : Gallimard 

Résumé : Un album qui retrace l'intégralité de la carrière des frères Coen, l'un des duos les plus 

décalés du cinéma américain. Un chapitre complet est consacré à chacun de leurs films en 

dévoilant l'envers du décor et leurs acteurs fétiches tels que Brad Pitt et George Clooney. Avec au 
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centre de l'ouvrage, un dépliant qui présente l'ensemble de leur filmographie sous la forme d'une frise 

chronologique. 

BIBLI : MAU 

COTE : 791.431 COE 

 

 

Titre : Alain Delon : ange et voyou 

Auteur : Quivy, Vincent 

Editeur : Seuil 

Résumé : Biographie d'Alain Delon, figure tutélaire du cinéma français qui s'est imposée dans les 

années 1960. Les aspects divers de sa personnalité sont mentionnés. L'image d'icône ou de bad 

boy, ses idylles avec Romy Schneider et Mireille Darc, son caractère ombrageux, le scandale de 

l'affaire Markovic. Superstar et mégalo, sex symbol, il est aussi un homme d'affaires soucieux de 

rentabiliser son image. 

BIBLI : CHA 

COTE : 791.431 DEL 

 

 

Titre : Harrison Ford : l'acteur qui ne voulait pas être une star 

Auteur : Orsini, Alexis 

Editeur : Dunod 

Résumé : Une biographie de l'acteur américain revenant sur ses débuts difficiles, le début de la 

reconnaissance avec Star Wars, sa consécration grâce à la série Indiana Jones ou encore ses rôles 

avec les plus grands réalisateurs. 

BIBLI : BEL 

COTE : 791.431 FOR 

 

 

Titre : Goscinnyscope : d'Astérix au Viager, tout le cinéma du maître de la BD 

Auteur : Lombard, Philippe 

Editeur : Dunod 

Résumé : Présentation de la carrière cinématographique du scénariste et dessinateur de bandes 

dessinées s'attardant sur sa passion du cinéma, son travail de réalisateur et de producteur dans 

l'adaptation de ses oeuvres au cinéma comme Astérix ou Lucky Luke, son écriture scénaristique 

ou encore sa collaboration avec Pierre Tchernia. 

BIBLI : BEL 

COTE : 791.431 GOS 
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Titre : Jean-Pierre Melville, une vie 

Auteur : Baecque, Antoine de 

Editeur : Seuil 

Résumé : Portrait du cinéaste Jean-Pierre Melville, de sa jeunesse à son engagement dans la 

Résistance, de la construction des studios Jenner à l'incendie de son temple du cinéma, du 

précurseur de la Nouvelle Vague au maître du polar. 

BIBLI : ROS 

COTE : 791.431 MEL 

 

 

Titre : Jean-Pierre Melville : le solitaire 

Auteur : Tessier, Bertrand 

Editeur : Fayard 

Résumé : A partir d'entretiens avec des proches et d'archives, retrace la vie du cinéaste. Présente 

son action dans la Résistance, sa passion pour le cinéma, ses choix et ses exigences esthétiques, sa 

place dans le cinéma français de l'après-guerre ou encore l'image qu'il s'est forgée. 

BIBLI : TRI 

COTE : 791.431 MEL 

 

 

Titre : Les métamorphoses d'Henri-Georges Clouzot 

Auteur : Folens, Chloé 

Editeur : Vendémiaire 

Résumé : En s'appuyant sur des archives inédites du cinéaste, l'auteure analyse le style de Clouzot, 

son sens de la mise en scène et de la direction d'acteurs dans l'ensemble de ses oeuvres : Les 

diaboliques, Quai des orfèvres, L'assassin habite au 21, Le corbeau ou encore Le salaire de la peur. 

L'étude de sa vie permet notamment de rendre compte du processus de création. 

BIBLI : TRI 

COTE : 791.431/CLO 

 

 

Titre : Jean-Pierre Mocky : une vie de cinéma 

Auteur : Benyayer, Laurent 

Sichler, Philippe 

Editeur : Néva éd. 

Résumé : Volontiers contestataire et provocateur, Jean-Pierre Mocky est une figure du cinéma français 

indépendant. Cette monographie retrace son parcours de ses débuts de comédien et d'acteur à ses réalisations 

actuelles, avec sa filmographie, des témoignages, des extraits de sa correspondance et des DVD proposant des 

films inédits. 

BIBLI : VIL 

COTE : 791.431/MOC 
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Titre : Dictionnaire du jeune cinéma français : des années 2000 à nos jours 

Auteur : Prédal, René 

Editeur : Nouveau Monde éditions 

Résumé : Après un état des lieux du cinéma français actuel : atouts, influence de la télévision, 

argent... ainsi qu'une présentation de soixante films caractéristique du cinéma des années 2000, cet 

ouvrage propose un dictionnaire des 300 cinéastes français les plus marquants depuis l'an 2000. 

BIBLI : BOU 

COTE : 791.432 PRE 

 

 

Titre : Le cinéma américain des années 70 

Auteur : Thoret, Jean-Baptiste 

Editeur : Cahiers du cinéma 

Résumé : Panorama des métamorphoses survenues dans le cinéma américain à partir de la fin des 

années 1960, privilégiant deux paramètres pour analyser la période allant de 1967 à 1980 : l'espace 

et l'énergie. 

BIBLI : TRI 

COTE : 791.434/THO 

 

 

Titre : Mes héros comiques 

Auteur : Apatow, Judd 

Editeur : Capricci éditions 

Résumé : Le réalisateur et producteur s'est entretenu, entre 1983 et 2014, avec des comédiens et 

des humoristes célèbres, parmi lesquels Amy Schumer, Chris Rock ou Jerry Seinfeld. Il les a 

interrogés sur leurs méthodes de travail, leur conception de l'humour et leurs influences. 

BIBLI : MAU 

COTE : 791.436 APA 

 

 

Titre : Méchants : les grandes figures du mal au cinéma et dans la pop culture 

Auteur : Dobbs 

Editeur : Hachette Pratique 

Résumé : Un dictionnaire illustré des méchants au cinéma, à la télévision, dans la bande dessinée 

et les jeux vidéo, précédé d'une introduction sur l'origine du mal et sa représentation dans la pop 

culture. 

BIBLI : BOU 

COTE : 791.436 DOB 
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Titre : Montmartre, décor de cinéma : exposition, Paris, Musée de Montmartre, du 12 

avril 2017 au 14 janvier 2018 

Editeur : Somogy 

Résumé : Montmartre est un quartier emblématique. Depuis l'origine du cinéma, il est aussi acteur 

à part entière. 

BIBLI : ROS 

COTE : 791.436 MON 

 

 

Titre : New York stories : Woody Allen, Martin Scorsese, James Gray, Spike Lee... 

Editeur : Capricci éditions 

Résumé : Un panorama du cinéma new-yorkais à travers ses lieux de tournage, des portraits et des 

interviews de réalisateurs ou de comédiens (Woody Allen, Brian De Palma, Abel Ferrara, entre 

autres) et ses salles mythiques. 

BIBLI : BOU 

COTE : 791.436 NEW 

 

 

Titre : Musiques de films : une autre histoire du cinéma 

Auteur : Raveleau, Alexandre 

Editeur : Chronique 

Résumé : Une histoire de la musique de film, depuis la première musique originale composée en 

1908 par Saint-Saëns, à travers les portraits de compositeurs comme Georges Auric, Henry 

Mancini, Vladimir Cosma, Lalo Shifrin ou encore James Horner. 

BIBLI : BEL 

COTE : 791.437 RAV 

 

 

Titre : Dominer le monde : les séries historiques anglo-saxonnes 

Auteur : Deroide, Ioanis 

Editeur : Vendémiaire 

Résumé : Une analyse des séries historiques anglaises et américaines, d'Ivanhoé à Downtown 

Abbey en passant par La petite maison dans la prairie. Au-delà de ce qui fait leur succès 

international, l'auteur met en évidence ce qu'elles révèlent des questions et des inquiétudes du 

monde anglo-saxon d'aujourd'hui. 

BIBLI : ROS 

COTE : 791.45/DER 
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Titre : Danser, résister : une minute de danse par jour 

Editeur : Textuel 

Résumé : La danseuse et chercheuse en art présente une sélection d'images issues des captures 

vidéo des courtes séances de danse qu'elle a effectuées chaque jour depuis l'attentat de Charlie 

Hebdo en janvier 2015, accompagnées de textes sur le thème de la danse comme acte de 

résistance, comme expérimentation quotidienne ou encore comme mode de relation entre les 

personnes. 

BIBLI : TRI 

COTE : 792.8 VAD 

 

 

Titre : #trashtalk : le basket américain en 300 listes folles 

Editeur : Marabout 

Résumé : Environ 300 listes récapitulant l'histoire du basket-ball américain avec un style décalé : 

des anecdotes sur des grands noms de la NBA comme Shaquille O'Neal, Lebron James ou 

Michael Jordan, les carrières brisées ou celles de joueurs qui ont débuté en France, le succès des 

équipes féminines. 

BIBLI : CHA-LON 

COTE : 796.32 TRA 

 

 

Titre : Lire ! 

Auteur : Pivot, Bernard 

Pivot, Cécile 

Editeur : Flammarion 

Résumé : Lecteur professionnel et lectrice amateur, les deux auteurs confrontent leurs raisons, 

leurs plaisirs et leurs manières de lire. Ils abordent leurs lectures d'enfance, leurs rituels, les 

endroits de lecture ou encore le rangement et listent leurs livres favoris. 

BIBLI : BEL-ROS 

COTE : 848.03 PIV 

 

 

Titre : Chronique de l'année 2017 

Editeur : Chronique 

Résumé : Un rappel chronologique des événements politiques, économiques, culturels, 

scientifiques et sportifs qui ont marqué l'année 2017. 

BIBLI : CHA-VIL 

COTE : 909 CHR 
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Titre : Historama : quand l'histoire explique l'actualité 

Auteur : Reynaert, François 

Editeur : Tallandier 

Résumé : Dans cette sélection de quarante chroniques hebdomadaires parues dans L'Obs en 

2016-2017, le journaliste apporte un éclairage sur l'actualité nationale et internationale grâce à 

l'histoire. Il montre par exemple que la volonté de faire éclater le clivage gauche-droite a déjà 

existé sous la IVe République ou que les fake news, comme celles de D. Trump, existent depuis 

bien longtemps. 

BIBLI : CLO-MAU 

COTE : 909 REY 

 

 

Titre : Une année en Bretagne 

Auteur : Beaulieu, François de 

Ronné, Hervé 

Editeur : Ouest-France 

Résumé : Un guide pour découvrir jour après jour les différentes facettes de la Bretagne. 

BIBLI : CLE-CLO-SMAE 

COTE : 914.41 BRE 

 

 

Titre : Atlas des plus belles voies vertes et véloroutes du Grand Ouest 

Editeur : Ouest-France 

Résumé : Des itinéraires à vélo pour rejoindre les grands ports de la Manche et de l'Atlantique à 

travers la Bretagne, les Pays de la Loire, le Poitou et la Normandie. 

BIBLI : BEL-CHA-LAN 

COTE : 914.41 BRE 

 

 

Titre : Le Morbihan 

Auteur : Le Goaziou, Marie 

Editeur : Ouest-France 

Résumé : Une introduction au patrimoine morbihannais, de la côte lorientaise au pays du Faouët 

en passant par la presqu'île et ses îles, le pays vannetais, l'estuaire de la Vilaine et le pays de 

Brocéliande. 

BIBLI : CLO-MAU-SMAE 

COTE : 914.413 MOR 
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Titre : Vercingétorix 

Auteur : Brunaux, Jean-Louis 

Editeur : Gallimard 

Résumé : La vie de Vercingétorix est retracée à partir de sources peu connues, de son enfance au 

sein d'une famille aristocratique à sa rébellion contre César en passant par son éducation, sa 

formation et sa capture. 

BIBLI : MAU-TRI 

COTE : 936.4 BRU 

 

 

Titre : Empire : un fabuleux voyage chez les Romains avec un sesterce en poche 

Auteur : Angela, Alberto 

Editeur : Payot 

Résumé : Une découverte de l'Empire romain et de sa société à travers une pièce de monnaie à 

l'effigie de Trajan et de ses propriétaires successifs. 

BIBLI : LAN 

COTE : 937 ANG 

 

 

Titre : Les marginaux du Moyen Age : ladres, brigands, ribauds, gueux et mendiants 

Auteur : Cassagnes-Brouquet, Sophie 

Editeur : Ouest-France 

Résumé : Portrait des marginaux du Moyen Age : fous, malades, déviants, dissidents, brigands ou 

délinquants. L'auteure suit le parcours de ces groupes et individus stigmatisés, mis à l'écart ou 

exclus par la société médiévale. 

BIBLI : BOU-TRI 

COTE : 940.1 CAS 

 

 

Titre : L'érotisme au Moyen Age 

Auteur : Lomenec'h, Gérard 

Editeur : Ouest-France 

Résumé : Panorama complet de l'érotisme au Moyen Age, de ses aspects les plus pratiques 

comme les rites, les corps et le couple à ses manifestations les plus culturelles notamment la 

courtoisie et la musique. Le sujet est replacé dans le contexte éthique et religieux de l'époque 

médiévale. 

BIBLI : BOU-LON 

COTE : 940.1 LOM 
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Titre : Les plages du débarquement 

Auteur : Lecouturier, Yves 

Bournier, Isabelle 

Editeur : Ouest-France 

Résumé : 34 encadrés sur tous les musées normands de la Seconde Guerre mondiale, avec une 

iconographie mixant des documents historiques et des photographies actuelles. 

BIBLI : CLE 

COTE : 940.54 LEC 

 

 

Titre : Sophie de Habsbourg : l'impératrice de l'ombre 

Auteur : Bled, Jean-Paul 

Editeur : Perrin 

Résumé : Biographie de l'archiduchesse Sophie de Habsbourg, mère de l'empereur d'Autriche 

François-Joseph Ier. Dotée d'une forte personnalité, elle fut une figure centrale de la cour de 

Vienne. Son rôle dans l'accession au trône de François-Joseph, son influence sur la vie politique 

de l'Empire mais aussi la légende véhiculée par les films consacrés à Sissi sont évoqués. 

BIBLI : LAN-MAU 

COTE : 943.6 BLE 

 

 

Titre : Ces petits riens qui ont fait l'histoire de France : hasards, coïncidences et 

malchances de Jules César à Charles de Gaulle 

Auteur : Danzé, Pierre-Yves 

Editeur : l'Opportun 

Résumé : Récits de 70 épisodes historiques au cours desquels un détail a priori insignifiant s'est 

révélé décisif : la porte mal fermée ayant sauvé la vie de Richelieu, la carte ayant égaré l'équipage 

de Louis XVI lors de sa fuite, etc. 

BIBLI : ROS-TRI 

COTE : 944 DAN 

 

 

Titre : 3 minutes pour comprendre les 50 dates clés de l'histoire de France 

Auteur : Ferrand, Franck 

Lensel, Pierre-Louis 

Editeur : Courrier du livre 

Résumé : Les événements qui ont marqué l'histoire de France synthétisés en 300 mots et une 

image. Avec sept portraits de grands personnages (Bernard de Clairvaux, Yolande d'Aragon, le 

cardinal de Richelieu, madame de Pompadour, etc.) et un CD de textes inédits offrant une vision 

transversale et analytique de l'histoire du pays. 

BIBLI : CLO-VIL 

COTE : 944 FER 
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Titre : Histoire de la France : le vrai roman national 

Auteur : Petitfils, Jean-Christian 

Editeur : Fayard 

Résumé : A travers cette fresque historique, du partage de l'Empire de Charlemagne jusqu'à 

l'élection d'E. Macron, l'auteur entend montrer qu'il existe bien une identité de la France. Elle 

s'est selon lui façonnée par une lente maturation autour de quelques piliers fondateurs, tels qu'un 

Etat central, un Etat laïque aux racines chrétiennes ou un Etat assimilateur des peuples et des 

cultures. 

BIBLI : LAN-ROS 

COTE : 944 PET 

 

 

Titre : 3 minutes pour comprendre les 50 étapes clés de la carrière de Napoléon : la 

Révolution française, le sacre, l'Empire, les victoires, les défaites, les maréchaux, 

l'armée... 

Auteur : Esdaile, Charles J. 

Editeur : Courrier du livre 

Résumé : Cinquante moments forts de la trajectoire politique et personnelle de Napoléon, 

synthétisés en 300 mots et une image, accompagnés de sept portraits de personnages clés qui ont 

marqué l'histoire napoléonienne. 

BIBLI : LAN-VIL 

COTE : 944.05 NAP 

 

 

Titre : Enfants de nazis 

Auteur : Crasnianski, Tania 

Editeur : Grasset 

Résumé : Portraits de huit enfants de hauts dignitaires nazis : Himmler, Göring, Hess, Frank, 

Bormann, etc. Présente leur réaction après la découverte en 1945 des atrocités nazies, et leur 

parcours depuis, marqué par leur soutien à l'idéologie nazie ou l'opposition à leur père. 

BIBLI : LAN 

COTE : 944.0816 CRA 

 

 

Titre : La France d'hier : récit d'un monde adolescent : des années 1950 à mai 68 

Auteur : Le Goff, Jean-Pierre 

Editeur : Stock 

Résumé : Adolescent dans les années 1960, le sociologue mêle ses souvenirs à une réflexion plus 

générale sur le sens et la portée des changements intervenus après mai 1968. Il raconte les 

bouleversements sociologiques dont il a été le témoin : la mutation des comportements familiaux, 

le début de la société de consommation, les échos des guerres d'indépendance coloniale, etc. 

BIBLI : LAN-ROS 

COTE : 944.083 LEG 
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Titre : Guide secret de Brocéliande 

Auteur : Glot, Claudine 

Editeur : Ouest-France 

Résumé : Des informations historiques et des anecdotes sur la forêt de Brocéliande, ses pierres 

dressées, les personnages historiques qui lui sont associés, les récits de le légende arthurienne, etc. 

BIBLI : LAN-SMAE 

COTE : 944.15 BRO 

 

 

Titre : Au coeur du Kremlin : des tsars rouges à Poutine 

Auteur : Fedorovski, Vladimir 

Editeur : Stock 

Résumé : L'ancien diplomate de Brejnev révèle les tribulations du pouvoir au Kremlin de la fin du 

stalinisme à l'époque contemporaine. Il témoigne ainsi de l'espionnage soviétique et des secrets du 

bureau politique. 

BIBLI : CLO-LAN 

COTE : 947 RUS 

 

 

Titre : Un continent derrière Poutine ? 

Auteur : Nivat, Anne 

Editeur : Seuil 

Résumé : La journaliste fait le portrait de familles et de couples rencontrés dans six villes lors 

d'une traversée de la Russie d'est en ouest, avant l'élection présidentielle de 2018. Elle les 

interroge sur leurs conditions de vie, leurs attentes, leur point de vue sur la politique menée par V. 

Poutine, leur pays et sa place dans le monde. 

BIBLI : CLO 

COTE : 947.086 NIV 

 

 

Titre : Les trente "empereurs" qui ont fait la Chine 

Auteur : Brizay, Bernard 

Editeur : Perrin 

Résumé : Parmi les 208 empereurs qui ont régné en Chine, répartis en 24 dynasties, 30 ont été 

sélectionnés, incluant les maîtres républicains que furent Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek, Mao 

Zedong, Deng Xiaoping et Xi Jinping. 

BIBLI : TRI 

COTE : 951 BRI 
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Titre : Les passeurs de livres de Daraya : une bibliothèque secrète en Syrie 

Auteur : Minoui, Delphine 

Editeur : Seuil 

Résumé : Alors que Damas impose un siège de quatre ans dans la banlieue rebelle de Daraya, une 

quarantaine d'hommes décident d'ouvrir une bibliothèque clandestine rassemblant tous les 

ouvrages récupérés sous les décombres de la ville. La correspondance par Skype retranscrite par le 

grand reporter semble un hymne à la liberté et montre le quotidien des Syriens insoumis. 

BIBLI : ROS 

COTE : 956 MIN 

 

 

Titre : Ulysses S. Grant : l'étoile du Nord 

Auteur : Bernard, Vincent 

Editeur : Perrin 

Résumé : Biographie du plus grand général de la guerre de Sécession et du 18e président des 

Etats-Unis, Ulysses S. Grant. Le destin de ce fermier devenu soldat, homme d'Etat, voyageur et 

écrivain marque l'histoire américaine d'une trace profonde et originale. 

BIBLI : CLO 

COTE : 973 VIN 

 

 

Titre : Les mots qui se ressemblent : 250 pièges de la langue française 

Auteur : Jaskarzec, Pierre 

Editeur : Librio 

Résumé : Répertoire de 200 mots et locutions difficiles à orthographier ou à utiliser en français : 

homonymes, anglicismes, polysémies, synonymes, barbarismes, pléonasmes, paronymes, mots 

déformés et verbes à préposition. 

BIBLI : CHA-CLE-VIL 

COTE : AF 440 JAS 

 

 

Titre : Le grand guide de l'éducation constructive : les clés d'un bonheur durable 

Auteur : Gilbert, Marie 

Editeur : Eyrolles 

Résumé : Une méthode pour accompagner les enfants dans leur prise d'autonomie et leur 

épanouissement. Propose des conseils et des exemples concrets pour s'épanouir dans son rôle de 

parents, aider ses enfants à s'accomplir et à surmonter les difficultés. 

BIBLI : LAN-VIL 

COTE : PARENTS 155.4 GIL 
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Titre : La discipline positive pour les parents solo : instaurer une coopération 

bienveillante, le respect et la joie au sein de votre foyer monoparental 

Auteur : Nelsen, Jane 

Erwin, Cheryl 

Delzer, Carol 

Editeur : Marabout 

Résumé : Les thérapeutes proposent aux parents élevant seuls leurs enfants des conseils et des 

exemples pour apprendre à mettre en pratique les principes de la discipline positive, surmonter leurs difficultés 

au quotidien et aider leurs enfants à s'épanouir. 

BIBLI : CLE-CLO-VIL 

COTE : PARENTS 155.4 NEL 

 

 

Titre : Je suis Jeanne : journal d'une descente aux enfers 

Auteur : Poiron, Caroline 

Editeur : Ed. des Equateurs 

Résumé : En 2012, la narratrice et son mari Gilles Jacquier, tous les deux reporters, doivent 

couvrir un terrain de guerre situé à Homs, en Syrie. Gilles est tué, foudroyé par un tir de mortier. 

Dès lors, Caroline commence à sombrer dans la dépression, jusqu'à son internement en hôpital 

psychiatrique. Elle ne retrouvera la paix intérieure qu'en écrivant ce livre témoignage. 

BIBLI : CHA-LON 

COTE : VECU 070.4 POI 

 

 

Titre : Pour que je sois la dernière 

Auteur : Murad, Nadia 

Editeur : Fayard 

Résumé : En 2014, les djihadistes de Daech entrent dans le petit village rural de Kocho, en Irak, 

et massacrent tous les hommes de la communauté yézidie qui refusent de se convertir à l'islam, 

ainsi que les femmes trop vieilles pour servir d'esclaves sexuelles. Nadia, 21 ans, est emmenée à 

Mossoul pour y être vendue. Après avoir été battue et violée, elle réussit à s'enfuir. Elle témoigne 

de son histoire. 

BIBLI : LON-MAU 

COTE : vécu 303.6 MUR 

 

 

Titre : Debout 

Auteur : McGowan, Rose 

Editeur : HarperCollins 

Résumé : Révélée dans les années 1990, célèbre dans le rôle de Paige Matthews de la série 

Charmed, l'actrice dévoile, dans cette autobiographie, les coulisses de l'industrie du cinéma 

hollywoodien, un système présenté comme sexiste et violent. Elle est l'une des premières actrices 

à avoir dénoncé les agissements du magnat Harvey Weinstein et c'est elle qui a fait éclater le 

scandale hiver 2017. 
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BIBLI : CHA-MAU 

COTE : VECU 305.42 MCG 

 

 

Titre : Frivolités avant l'orage : petites chroniques d'une grande bourgeoisie 

Auteur : Mesnier, Stéphanie 

Editeur : Fayard 

Résumé : Notes et anecdotes recueillies par une journaliste parisienne au gré de rencontres 

professionnelles ou privées avec des membres de la haute bourgeoisie française, témoignant d'un 

quotidien très éloigné de celui du reste de la population. 

BIBLI : LON-TRI 

COTE : vécu 305.52 MES 

 

 

Titre : A la vie à la mort 

Auteur : Ceylac, Catherine 

Editeur : Flammarion 

Résumé : Quatorze célébrités dont Michel Onfray, Amélie Nothomb, Nathalie Rykiel et Jean-

Christophe Ruffin racontent leur confrontation à la disparition d'un proche, leur rapport au deuil 

et à l'absence, la douleur et la reconstruction. 

BIBLI : CHA-ROS-VIL 

COTE : VECU 306.9 CEY 

 

 

Titre : J'apprends le français 

Auteur : Etchegoin, Marie-France 

Editeur : Lattès 

Résumé : Quand elle a franchi les portes du centre d'hébergement d'urgence du 19e 

arrondissement de Paris pour aider les migrants à apprendre le français, l'auteure n'imaginait pas 

que Sharokan, Ibrahim ou Salomon lui en apprendraient autant sur elle-même. Elle évoque les 

drames qu'ils ont traversés, la sobriété de leurs mots, sa propre redécouverte de la force du 

langage. 

BIBLI : CLE-TRI 

COTE : vécu 325 ETC 

 

 

Titre : La voix de ceux qui crient : rencontre avec des demandeurs d'asile 

Auteur : Saglio-Yatzimirsky, Marie-Caroline 

Editeur : Albin Michel 

Résumé : La psychologue clinicienne recueille le témoignage de douze des migrants qu'elle a 

rencontrés. Elle raconte le destin de Shabana la Bangladaise, de Rashid l'Afghan ou encore d'Ibra 

le Guinéen, leur exil, et leur combat pour se reconstruire. 

BIBLI : CLO 
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COTE : vécu 325 SAG 

 

 

Titre : Profession : agent d'influence 

Auteur : Bohn, Philippe 

Editeur : Plon 

Résumé : Philippe Bohn relate ses trente années d'expérience comme agent de l'ombre au service 

des intérêts de la France. Il dévoile les réseaux d'influence et leurs procédés, ainsi que les relations 

entre les grands industriels français et les pays d'Afrique. Une plongée dans les coulisses des 

affaires d'Etat, auprès de personnages comme Alfred Sirven, le colonel Kadhafi ou Nicolas 

Sarkozy. 

BIBLI : CLO 

COTE : VECU 327.44 BOH 

 

 

Titre : Vol MH370 : une vie détournée 

Auteur : Wattrelos, Ghyslain 

Editeur : Flammarion 

Résumé : Le 8 mars 2014, G. Wattrelos a perdu sa femme et ses deux enfants dans la disparition 

du vol MH370 de la Malaysia Airlines. Il s'engage alors dans la recherche de la vérité pour 

comprendre ce qui s'est passé à bord du Boeing 777 en pointant du doigt les incohérences, les 

mensonges et les silences autour de cette affaire. 

BIBLI : BOU-LON 

COTE : VECU 363.2 WAT 

 

 

Titre : Les monstres n'existent pas : au-delà du fait divers 

Auteur : Millot, Ondine 

Editeur : Stock 

Résumé : La journaliste raconte sa rencontre en 2015 avec Dominique Cottrez, condamnée pour 

avoir tué huit de ses enfants à leur naissance, entre 1989 et 2000. Bénéficiant alors d'une libération 

provisoire, elle se confie à la journaliste qui enquête aussi auprès de ses proches. 

BIBLI : CHA-CLO 

COTE : vécu 364 MIL 

 

 

Titre : Je suis né à 17 ans... 

Auteur : Beccaro, Thierry 

Editeur : Plon 

Résumé : A 61 ans, l'animateur de télévision, présentateur du jeu Motus sur France 2 depuis 1990, 

également comédien de théâtre, révèle son passé d'enfant battu. Victime de violences, il témoigne 

aujourd'hui afin de libérer la parole. 

BIBLI : CHA-MAU 
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COTE : vécu 364.1 BEC 

 

 

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 


