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Titre : Comment protéger votre vie numérique : ordinateur, tablette, smarphone, 

Internet... : ayez les bons réflexes, protégez-vous contre les virus et arnaques, protégez 

votre vie privée 

Auteur : Germain, Michèle 

Editeur : Puits fleuri 

Résumé : Un guide pour identifier et prévenir les attaques cybercriminelles, les règles de sécurité à 

appliquer sur Internet et les moyens de réagir face à une arnaque. 

 

BIBLI : BEL-TRI-VIL 

COTE : 005.8 GER 

 

Titre : La réceptionniste du New Yorker 

Auteur : Groth, Janet 

Editeur : Ed. du sous-sol 

Résumé : Réceptionniste du New Yorker entre 1957 et 1978, l'auteure retrace son expérience, son 

travail au quotidien, les rencontres qui l'ont marquée, ses histoires amoureuses alors que la 

révolution sexuelle était en marche. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 070.092 GRO 

 

Titre : America, n° 5 

Que reste-t-il de l'Amérique sauvage ? 

Editeur : America 

 

 

 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 070.4 AME 

 

Titre : Kant tu ne sais plus quoi faire, il reste la philo 

Auteur : Robert, Marie 

Editeur : Flammarion 

Versilio 

Résumé : Douze concepts abordés en autant de récits où Kant, Spinoza ou encore Platon 

s'invitent pour aider à surmonter les aléas de l'existence et dédramatiser ces situations avec 

humour et esprit. 

BIBLI : CHA 

COTE : 109 ROB 
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Titre : Archipel des passions 

Auteur : Casiraghi, Charlotte 

Maggiori, Robert 

Editeur : Seuil 

Résumé : Des conversations entre le philosophe et critique littéraire R. Maggiori et C. Casiraghi, 

licenciée en philosophie, sur des sujets divers : la présence ou l'absence de frontières entre les 

émotions, leur logique et leur confusion. Dans ce contexte, les états d'âme semblent former des 

îlots solidaires, reliés par le désir qui est un véritable courant magnétique. 

 

BIBLI : BOU-ROS-TRI 

COTE : 128 CAS 

 

Titre : La mémoire est un jeu : ce qu'il faut savoir pour tout savoir 

Auteur : Martinez, Sébastien 

Editeur : Premier Parallèle 

Résumé : L'auteur, champion de France de la mémoire, présente un programme d'entraînement, 

accompagné d'exercices, pour éveiller, apprendre et retenir tout ce qui est nécessaire ou 

simplement intéressant. 

 

 

BIBLI : LAN-SMAE 

COTE : 153 MAR 

 

Titre : Faites de la place : guide moderne du minimalisme 

Auteur : Wong, Regina 

Editeur : Belfond 

Résumé : A partir de sa propre expérience de recherche minimaliste en accord avec ses nouvelles 

aspirations, l'auteure propose des conseils pratiques pour se débarrasser du superflu, matériel et 

spirituel, changer ses habitudes, retrouver la qualité des relations humaines afin de s'épanouir 

pleinement. 

 

BIBLI : CLE-CLO 

COTE : 158 WON 
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Titre : Bonheurs du jour : anthropologie de l'instant 

Auteur : Augé, Marc 

Editeur : Albin Michel 

Résumé : Fondées sur l'expérience personnelle de l'anthropologue, des réflexions sur les bonheurs 

du quotidien, reflets du rapport à soi, aux autres et au monde, qui participent à la construction de 

l'identité et à la constitution symbolique de l'être humain. 

 

BIBLI : BEL-LAN-SMAE 

COTE : 158.2 AUG 

 

Titre : Le harcèlement fusionnel : les ressorts cachés de la dépendance affective 

Auteur : Séméria, Eudes (journaliste) 

Editeur : Albin Michel 

Résumé : La demande de fusion, le refus de séparation des uns confine au harcèlement fusionnel 

pour celui qui en est l'objet. Le psychoclinicien décrypte par l'exemple les pressions affectives et 

morales subies par les proches : une autre approche de la dépendance affective, celle vécue par 

l'aidant. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 158.2 SEM 

 

Titre : Tao-te-king : le livre de la voie et de la vertu 

Auteur : Laozi 

Editeur : Librio 

Résumé : Un voyage aux origines de la pensée chinoise qui se divise en deux parties, le tao et la 

vertu, symbolisant le yin et le yang. L'ouvrage fondateur d'une des principales philosophies 

religieuses chinoises. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 181.11 

 

Titre : L'usage du tao : récit d'un voyage intérieur entre l'Orient et l'Occident 

Auteur : Fava, Patrice 

Editeur : Lattès 

Résumé : Ermite taoïste en Ardèche, l'auteur présente, sous forme de promenade intellectuelle, un 

manifeste d'initiation au taoïsme, entre Orient et Occident. Il explique pourquoi il convient de 

repenser la nature, l'art, la philosophie ou la religion à sa lumière. 

 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 181.11 FAV 
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Titre : L'inconsolable : et autres impromptus 

Auteur : Comte-Sponville, André 

Editeur : PUF 

Résumé : Entre philosophie et littérature, entre pensée et mélancolie, douze textes disparates qui 

visent moins à exposer une doctrine qu'à marquer les étapes d'un cheminement. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 194 COM 

 

Titre : Et si Platon revenait... 

Auteur : Droit, Roger-Pol 

Editeur : Albin Michel 

Résumé : Transporté au XXIe siècle, Platon observe la société, confrontant ses pensées aux 

nouveaux phénomènes tels que les smartphones, les migrants, le terrorisme, ainsi que les 

politiciens. Ses réflexions sont présentées sous forme de trois carnets écrits au jour le jour dans 

lesquels R.-P. Droit développe une méditation sur les usages de la philosophie, sa nécessité et ses 

bienfaits. 

 

BIBLI : LON-ROS 

COTE : 194 DRO 

 

Titre : Voyages d'un philosophe aux pays des libertés 

Auteur : Koenig, Gaspard 

Editeur : Editions de l'Observatoire 

Le Point 

Résumé : Le philosophe parcourt le monde pour mesurer comment les thèmes de philosophie 

politique qui lui sont chers sont mis en oeuvre localement. Pour comprendre la tolérance 

religieuse, il a parcouru le Kerala où les grands monothéismes coexistent depuis toujours. Pour 

tester la libéralisation des drogues, il a côtoyé les entrepreneurs de la marijuana au Colorado, etc. 

 

BIBLI : BEL-LAN 

COTE : 194 KOE 

 

Titre : La confiance en soi, une philosophie 

Auteur : Pépin, Charles 

Editeur : Allary éditions 

Résumé : Le philosophe étudie la façon dont la confiance en soi se manifeste et fonctionne. Les 

textes de penseurs et les témoignages sur lesquels il s'appuie lui permettent de questionner les 

mécanismes de la confiance en soi, ses fluctuations ou encore ce qu'elle implique de la relation 

avec autrui et le monde. 

 

BIBLI : CHA-CLE-VIL-SMAE 

COTE : 194 PEP 
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Titre : Ils ont fait une retraite spirituelle : 28 récits de chercheurs de sens 

Auteur : Durand, Véronique 

Quaillet, Julie 

Editeur : La Martinière 

Résumé : Témoignages de 28 personnes sur leur expérience et leur vécu d'une retraite spirituelle, 

ainsi que sur ce que leur a apporté cette pratique religieuse. 

 

BIBLI : LON-MAU-SMAE 

COTE : 248 DUR 

 

Titre : Dieu est jeune : conversations avec Thomas Leoncini 

Auteur : François (pape) 

Leoncini, Thomas 

Editeur : R. Laffont 

Presses de la Renaissance 

Résumé : Mettant en avant la force de la jeunesse et l'importance du lien intergénérationnel, les 

auteurs délivrent un message aux plus jeunes qu'ils souhaitent acteurs de la société. Ils évoquent 

ainsi divers sujets comme le climat, la mort, l'individualisme, l'intégrisme ou l'éducation. 

BIBLI : BOU 

COTE : 261 FRA 

 

 

Titre : Les mots de sa sainteté le dalaï-lama 

Auteur : Dalaï-lama 14 

Editeur : Presses du Châtelet 

Résumé : Des paroles et des réflexions du dalaï-lama invitant à la compassion, à l'éveil, à l'amour, 

à la méditation, à la paix et au bonheur. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 294.3 

 

Titre : Qu'ont-ils fait du bouddhisme ? : une analyse sans concession du bouddhisme à 

l'occidentale 

Auteur : Dapsance, Marion 

Editeur : Bayard 

Résumé : Un essai critique sur le bouddhisme pratiqué en Occident dans lequel l'anthropologue 

dénonce une vision ethnocentrée et galvaudée de celui pratiqué en Asie. Elle oppose à ces 

conceptions modernes de la méditation ou du mysticisme, les enseignements du Bouddha. 

BIBLI : BOU 

COTE : 294.3 DAP 
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Titre : Un lotus s'épanouit : manuel pratique de méditations assises guidées pour la joie, 

la guérison et la transformation 

Auteur : Nhât Hanh, Thich 

Editeur : Courrier du livre 

Résumé : Des méditations issues de soutras enseignées et transmises par le Bouddha, pour 

restaurer la plénitude, atténuer les divisions internes ou encore améliorer les relations aux autres et 

à la nature. 

 

BIBLI : BOU-CHA-ROS-SMAE 

COTE : 294.3 NHA 

 

Titre : Petit lexique pour comprendre le judaïsme et le sionisme 

Auteur : Haddad, Philippe 

Editeur : Editions Erick Bonnier 

Résumé : Un lexique aux définitions simples et pédagogiques pour comprendre les différents 

aspects du judaïsme : la Bible et ses personnages, les rites, les grands penseurs, les objets de culte, 

entre autres. À côté de l'approche religieuse traditionnelle, l'auteur aborde également la dimension 

géopolitique de la question, notamment à travers le sionisme. 

BIBLI : CLO 

COTE : 296 HAD 

 

Titre : Petit manuel pour un islam à la mesure des hommes 

Auteur : Bencheikh el-Hocine, Ghaleb 

Editeur : Lattès 

Résumé : Le traitement de l'information relative au fait islamique, en raison de la terreur qui s'est 

abattue en son nom, demeure anxiogène. Une fois posée la pensée théologique de l'islam, l'auteur 

propose de réfléchir à la démocratie et à la modernité. 

 

BIBLI : BOU-CLO 

COTE : 297 BEN 

 

Titre : Faire battre le coeur du monde 

Auteur : Hariel, Cyrielle 

Editeur : Les Liens qui libèrent 

Résumé : La journaliste a parcouru le monde pour écouter la parole de personnalités, célèbres ou 

anonymes, qui souhaitent changer le monde et proposent des solutions concrètes pour faire face à 

la crise humanitaire et écologique actuelle. Elle retrace ces rencontres avec ceux qu'elle appelle 

changemakers, de Vandana Shiva à Pierre Rabhi, acteurs du changement pour une société plus 

altruiste. 

BIBLI : CHA-VIL 

COTE : 303.4 HAR 
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Titre : Vieux et debout ! 

Auteur : Giron, Paule 

Editeur : In press 

Résumé : Contre l'image caricaturale qui voudrait que les personnes âgées perdent la tête et aient 

mal partout, la journaliste retraitée dresse le portrait des seniors contemporains. Elle propose avec 

humour une autre façon d'aborder la vieillesse. 

 

BIBLI : CHA-LAN-MAU-SMAE 

COTE : 305.26 VIE   

 

Titre : Les nouveaux vieux sont arrivés 

Auteur : Savona, Frédérique 

Editeur : In press 

Résumé : Le vieillissement de la population est au coeur de l’agenda politique. Mais que sait-on 

des personnes âgées ? Une réflexion sur la vieillesse pour démontrer que le troisième âge de la vie 

correspond à un regain d'énergie qui doit être pris en compte dans la société. 

 

BIBLI : CHA-LAN-MAU-SMAE 

COTE : 305.26 VIE   

 

Titre : Bad feminist 

Auteur : Gay, Roxane 

Editeur : Denoël 

Résumé : Dans ces chroniques, initialement publiées dans The New York Times et sur le site The 

Rumpus, la féministe afro-américaine évoque son enfance, réfléchit aux notions de race et de 

genre. Elle dit aussi sa lassitude des prises de position parfois trop clivantes de certaines 

organisations féministes. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 305.42 GAY 

 

Titre : L'antisémitisme en 100 questions 

Auteur : Encel, Stéphane 

Editeur : Tallandier 

Résumé : Cent questions pour comprendre l'antisémitisme, ses origines, son histoire, ses manifestations ou 

encore ses formes. 

 

BIBLI : BOU-TRI 

COTE : 305.8 ENC 
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Titre : L'assignation : les Noirs n'existent pas 

Auteur : Montaigne, Tania de 

Editeur : Grasset 

Résumé : La romancière s'appuie sur son expérience personnelle pour interroger le racisme, 

considérant que l'adjectif noir est devenu un nom, une désignation qui réduit la notion d'identité. 

 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 305.8 MON 

 

Titre : Dictionnaire amoureux des sixties 

Auteur : Cortanze, Gérard de 

Editeur : Plon 

Résumé : D'Arpanet à Woodstock et des Beatles au Pop art, un ouvrage encyclopédique qui 

retrace à travers ses personnalités et ses événements majeurs, l'énergie créatrice, les tempêtes 

médiatiques, les victoires et les défaites de cette décennie qui s'émerveilla devant les premiers pas 

sur la Lune de Neil Armstrong. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 306 COR 

 

Titre : Mâles d'hier, hommes d'aujourd'hui : les confidences du pénis 

Auteur : Khelifa, Michel Ismaël 

Editeur : Seuil 

Résumé : L'auteur propose des témoignages d'hommes de tous âges, des anecdotes historiques 

ainsi que des interviews de sexothérapeute, d'anthropologue ou de gynécologue. Il explique 

comment se dessine, peu à peu, une virilité débarrassée des postures héroïques plus apaisée, 

joyeuse et bienveillante. 

 

BIBLI : CLE-LON 

COTE : 306.7 KHE 

 

Titre : Où va l'Etat ? : essai sur les nouvelles élites du pouvoir 

Auteur : Birnbaum, Pierre 

Editeur : Seuil 

Résumé : Après l'analyse du parcours des hauts fonctionnaires français, l'historien s'interroge sur 

la composition de la nouvelle Assemblée, dont les membres sont issus pour la plupart du monde 

de l'économie. A l'aide de données quantitatives, il fait le point sur l'évolution des élites au 

pouvoir depuis les années 2000. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 320.1 BIR 
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Titre : Robert et Elisabeth Badinter : deux enfants de la République 

Auteur : Frerejean, Alain 

Editeur : Archipel 

Résumé : A l'occasion du 90e anniversaire de Robert Badinter, l'auteur relate l'histoire du couple 

qu'il forme avec Elisabeth, emblématique de la Ve République. Lui, ancien garde des Sceaux, est 

l'artisan de l'abolition de la peine de mort et de la dépénalisation des relations homosexuelles. Elle 

est philosophe et une éminente militante féministe et laïque. 

 

BIBLI : LAN-ROS-VIL 

COTE : 320.92 BAD 

 

 

Titre : J'assume 

Auteur : Calmels, Virginie 

Editeur : Editions de l'Observatoire 

Résumé : Ancienne patronne de Canal+ et d'Endemol, l'auteure entre en politique en 2014 aux 

côtés d'A. Juppé, lors des élections municipales à Bordeaux, avant d'être propulsée tête de liste 

aux élections régionales en Nouvelle-Aquitaine l'année suivante. Elle retrace chronologiquement 

ses premiers pas en politique, analysant la défaite de son parti lors de l'élection présidentielle de 

2017. 

BIBLI : BOU 

COTE : 320.944 CAL 

 

Titre : Les leçons du pouvoir 

Auteur : Hollande, François 

Editeur : Stock 

Résumé : Sous la forme d'une liste de leçons (présider, décider, voyager, faire face, etc.), l'ancien 

Président livre sa vision de l'exercice du pouvoir en France comme sur la scène internationale. Il 

revient sur son mandat, évoque les épreuves traversées par le pays ainsi que les grands défis 

mondiaux et européens à travers les portraits des principaux dirigeants, A. Merkel, V. Poutine ou 

B. Obama. 

BIBLI : BOU-CHA-LON-ROS 

COTE : 320.944 HOL 

 

Titre : Le procès Fillon 

Auteur : Lehman, Hervé 

Editeur : Cerf 

Résumé : Avocat au barreau de Paris, l'auteur décrypte la mécanique qui a conduit à l'élimination 

de F. Fillon au premier tour de l'élection présidentielle de 2017. Entre déchaînement médiatique, 

célérité inaccoutumée de la justice et basculement de l'opinion, l'affaire Fillon est selon lui le 

dernier témoin à ce jour de la connivence entre pouvoir judiciaire et pouvoir exécutif. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 320.944 LEH 
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Titre : L'Empire et les cinq rois 

Auteur : Lévy, Bernard-Henri 

Editeur : Grasset 

Résumé : Alors que l'Empire américain connaît (peut-être) une éclipse, les cinq rois des empires 

déchus (perse, turc, chinois, russe, arabe) rêvent de leur gloire passée. Combinant évocation des 

passés lointains et analyses du présent, B.-H. Levy propose sa lecture des barbaries 

contemporaines. 

 

BIBLI : LAN-ROS 

COTE : 327 LEV 

 

Titre : En quête d'alternatives : l'état du monde 2018 

Editeur : La Découverte 

Résumé : Contributions pluridisciplinaire sur le thème de l'alternance politique, mettant en 

lumière les attentes qu'elle suscite au sein des populations ainsi que les blocages dont elle souffre : 

poids des structures économiques, effets des usures politiques ou échec de la gouvernance 

mondiale. Les diverses tentatives de dépassement sont questionnées, notamment l'écologisme et 

l'altermondialisme. 

 

BIBLI : CLE-TRI 

COTE : 327 MON 

 

Titre : L'économie mondiale en 50 inventions 

Auteur : Harford, Tim 

Editeur : PUF 

Résumé : La charrue, l'ampoule électrique, la pilule contraceptive, l'argent liquide, le code-barres, 

le béton, etc., comment chacune de ces inventions a-t-elle durablement bouleversé l'économie. 

 

 

BIBLI : BOU-CLO-VIL 

COTE : 330 HAR 

 

Titre : Elon Musk : Tesla, Paypal, Space X : l'entrepreneur qui va changer le monde 

Auteur : Vance, Ashlee 

Editeur : Eyrolles 

Résumé : Cet ouvrage retrace la vie et le parcours professionnel de cet entrepreneur américain, 

créateur de plusieurs entreprises d'envergure qui imposent leurs règles aux plus grands acteurs de 

leur secteur, et dont l'objectif est désormais la conquête de Mars. 

BIBLI : ROS 

COTE : 338.6 MUS 
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Titre : Le dictionnaire de ma vie 

Auteur : Dupond-Moretti, Eric 

Editeur : Kero 

Résumé : Sous la forme d'un dictionnaire, l'avocat pénaliste relate ses plus grands procès, ses 

victoires mais aussi ses combats. 

 

 

BIBLI : BEL-ROS 

COTE : 347 DUP 

 

Titre : Hôpitaux en détresse, patients en danger : arrêtez le massacre ! 

Auteur : Halimi, Philippe 

Marescaux, Christian 

Editeur : Flammarion 

Résumé : S'appuyant sur leurs expériences personnelles comme médecins et sur les témoignages 

d'autres confrères hospitaliers, les auteurs révèlent les dysfonctionnements dans les hôpitaux 

publics en France : harcèlement, mises au placard, risques suicidaires, mises en danger de la vie 

des patients ou encore dépenses inconsidérées. 

BIBLI : CLO-VIL 

COTE : 362.1 HAL 

 

Titre : Cyberarnaques : s'informer pour mieux se protéger 

Auteur : Jacopini, Denis 

Nocenti, Marie 

Editeur : Plon 

Résumé : Un expert en cybercriminalité raconte, décrypte et donne des parades contre toutes les 

cyberarnaques dont chacun peut être victime. 

 

BIBLI : CLE-LON-VIL 

COTE : 364 JAC 

 

Titre : Travailler avec le sketchnoting : comment gagner en efficacité et en sérénité grâce 

à la pensée visuelle 

Auteur : Akoun, Audrey 

Boukobza, Philippe 

Pailleau, Isabelle 

Editeur : Eyrolles 

Résumé : Des outils pour maîtriser la prise de notes visuelle, ou sketchnoting qui consiste à 

représenter des informations sous une forme graphique pour en favoriser la synthèse et la mémorisation. 

BIBLI : CHA-VIL 

COTE : 374 AKO 
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Titre : Initiation au sketchnote : le guide illustré de la prise de notes visuelles 

Auteur : Rohde, Mike 

Editeur : Eyrolles 

Résumé : Le fondateur de ce concept décrit les principes fondamentaux de cette forme innovante 

de prise de notes. Il s'agit de mettre en oeuvre les compétences visuelles naturelles en vue de 

remplacer le texte par des dessins, des illustrations, des icônes et d'autres éléments visuels. Avec 

des exemples de mise en application. 

BIBLI : CLE-TRI 

COTE : 374 ROH 

 

Titre : Le guide avancé du sketchnote : techniques et pratique de la prise de notes 

visuelles 

Auteur : Rohde, Mike 

Editeur : Eyrolles 

Résumé : Le fondateur de ce concept décrit les principes fondamentaux de cette forme innovante 

de prise de notes. Il s'agit de mettre en oeuvre les compétences visuelles naturelles en vue de 

remplacer le texte par des dessins, des illustrations, des icônes et d'autres éléments visuels. Avec 

des exemples de mise en application. 

BIBLI : CLE-TRI 

COTE : 374 ROH 

 

Titre : A l'est du soleil et à l'ouest de la lune : contes anciens du Nord 

Editeur : Taschen 

Résumé : Ce recueil de quinze contes norvégiens, dont le plus connu est A l'est du soleil et à 

l'ouest de la lune, a été illustré par le Danois K. Nielsen en 1914. Les détails des dessins sont mis 

en valeur par des reproductions pleine page ou double page. L'aspect doré des illustrations et du 

lettrage est restitué. Avec une présentation de l'élaboration du recueil, des travaux de Nielsen et 

de sa vie. 

BIBLI : LAN-TRI 

COTE : 398.094 EST 

 

Titre : Le japonais pour les nuls 

Auteur : Sato, Eriko 

Grépinet, Vincent 

Editeur : First Editions 

Résumé : Méthode d'apprentissage du japonais présentant les bases grammaticales, le vocabulaire 

adapté à différentes situations et la prononciation de base de la langue. Propose des dialogues en 

japonais, des listes de mots à retenir, des jeux et des exercices d'entraînement. 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 495 SAT 
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Titre : Matière à contredire : essai de philo-physique 

Auteur : Klein, Etienne 

Editeur : Editions de l'Observatoire 

Résumé : A partir de cinq exemples concernant l'espace, le temps, le déterminisme, la causalité et 

l'objectivité, l'auteur rapproche les modes de pensée inhérents à la physique et à la philosophie. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 501 KLE 

 

Titre : Ce que la science sait du monde de demain : intelligence artificielle, 

transhumanisme, menace climatique, surpopulation... : notre vie en 2050 

Editeur : Quanto 

Résumé : Dix-huit experts font état des dernières avancées scientifiques dans leur domaine pour 

imaginer comment se construira la société à l'horizon 2050. 

 

BIBLI : BEL-ROS 

COTE : 507 CEQ 

 

Titre : Une brève histoire du temps : du big bang aux trous noirs 

Auteur : Hawking, Stephen 

Editeur : Flammarion 

Résumé : Dans cet ouvrage écrit pour le grand public, le cosmologiste et physicien retrace les 

grandes théories du cosmos depuis Galilée jusqu'à Einstein et expose les récentes découvertes des 

astrophysiciens. 

 

BIBLI : BEL-LAN 

COTE : 523.1 HAW 

 

Titre : 3 minutes pour comprendre les 50 notions élémentaires de la chimie : les atomes, 

les réactions chimiques, la chimie organique, nucléaire, les molécules, les 

biotechnologies... 

Auteur : Tro, Nivaldo J. 

Editeur : Courrier du livre 

Résumé : Les fondements de la chimie synthétisés en 300 mots et une image pour comprendre la 

nature de la matière, les propriétés des solides, des liquides et des gaz, la fission nucléaire, les 

principes de la thermodynamique, entre autres. Avec le portrait de sept chimistes qui ont marqué l'histoire de la 

discipline. 

BIBLI : CLO 

COTE : 540 TRO 
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Titre : L'intelligence des plantes 

Auteur : Mancuso, Stefano 

Viola, Alessandra 

Editeur : Albin Michel 

Résumé : Un documentaire sur la vie secrète des plantes qui met en lumière leurs capacités à 

ressentir, à communiquer avec d'autres êtres vivants et à mémoriser. 

 

 

BIBLI : CLE-TRI 

COTE : 570 MAN 

 

Titre : Peut-on se libérer de ses gènes ? : l'épigénétique 

Auteur : Giacobino, Ariane 

Editeur : Stock 

Résumé : Un point sur l'épigénétique qui détermine l'influence de l'environnement et du mode de 

vie sur les gènes, et sur ses multiples implications dans le domaine de la santé, des traumatismes, 

de l'écologie, de la biologie ou encore de la médecine. 

 

 

BIBLI : BEL-LAN 

COTE : 576.5 GIA 

 

Titre : L'intelligence des plantes : les découvertes qui révolutionnent notre 

compréhension du monde végétal 

Auteur : Daugey, Fleur 

Editeur : Ulmer 

Résumé : Une synthèse des découvertes scientifiques sur l'intelligence végétale qui détaille par 

exemple les facultés d'apprentissage, de prise de décision et de mémorisation des plantes. Les 

recherches sur les notions de sommeil, de douleur et de conscience chez les végétaux sont 

également abordées. 

 

BIBLI : ROS-SMAE 

COTE : 581.3 DAU 
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Titre : Le bushcraft ou Comment utiliser ce que nous offre la nature : 120 plantes utiles 

Auteur : Konarek, Lars 

Editeur : Artémis 

Résumé : Ce guide propose d'apprendre à reconnaître et à se servir de plus de 120 plantes à des 

fins médicinales, comestibles et utilitaires. Chacune est présentée en détails et illustrée de 

nombreuses photographies. 

 

 

BIBLI : BEL-CLO 

COTE : 581.6 KON 

 

Titre : Sagesse animale : comment les animaux peuvent nous rendre plus humains 

Auteur : Chaï, Norin 

Editeur : Stock 

Résumé : Le vétérinaire de culture bouddhiste plaide pour que l'être humain s'inspire des 

comportements des animaux afin d'apprendre à mieux comprendre et partager ses émotions, à 

retrouver son intelligence intuitive et son lien avec l'animalité, à écouter son corps et à construire 

une société et des lieux de vie plus adaptés et écologiques. 

 

BIBLI : BEL-TRI 

COTE : 591.5 CHA 

 

Titre : La vie secrète des animaux : amour, deuil, compassion : un monde caché s'ouvre à 

nous 

Auteur : Wohlleben, Peter 

Editeur : Les Arènes 

Résumé : Un panorama du champ émotionnel animal, à travers des exemples tels qu'un cheval 

honteux, une pie adultère ou encore un hérisson tourmenté par ses cauchemars. 

 

BIBLI : CHA-CLO 

COTE : 591.5 WOL 

 

Titre : Quel est donc cet oiseau ? 

Auteur : Singer, Detlef 

Editeur : Nathan 

Résumé : Guide d'identification des principales familles et espèces d'oiseaux d'Europe. L'auteur 

présente leurs caractéristiques, leur chant et leur mode de vie. 

 

 

BIBLI : CLO-SMAE 

COTE : 598.19 SIN 
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Titre : Docteur, j'ai un ami qui... : les réponses aux questions insolites et inavouables que 

vous vous posez 

Auteur : Morin, Mélanie 

Editeur : Larousse 

Résumé : La journaliste propose cinquante chroniques médicales pour comprendre le 

fonctionnement du corps humain et répondre aux questions embarrassantes ou tabous que 

personne n'ose poser aux médecins. Alliant humour et rigueur médicale, elle fait le point aussi 

bien sur la mauvaise haleine, que la pilosité, les gaz ou les fuites urinaires. 

 

BIBLI : BEL-TRI-SMAE 

COTE : 612 MOR 

 

Titre : L'art-thérapie 

Auteur : Dikann, Alain 

Editeur : Grancher 

Résumé : Un guide théorique et pratique sur cette discipline paramédicale qui permet aux 

personnes de mettre au jour leurs affects, de les représenter, de les symboliser et éventuellement 

de les transformer. L'auteur présente son histoire, ses concepts fondateurs et les pathologies avec 

lesquelles elle est couramment pratiquée. Avec quinze médiations, leurs ateliers et leurs jeux. 

 

BIBLI : LON 

COTE : 615.5 DIK 

 

Titre : Autisme : j'accuse ! 

Auteur : Horiot, Hugo 

Editeur : l'Iconoclaste 

Résumé : Une réflexion sur la perception de l'autisme au sein de la société. L'auteur démontre la 

puissance de l'intelligence des autistes, souvent perçus comme handicapés. 

 

 

BIBLI : BOU-TRI 

COTE : 616.898 HOR 

 

Titre : Nos intelligences multiples : le bonheur d'être différent 

Auteur : Schovanec, Josef 

Editeur : Editions de l'Observatoire 

Résumé : La place des intelligences multiples, notamment des personnes avec autisme, dans le 

monde postmoderne, est analysée. 

 

 

 

BIBLI : TRI-SMAE 

COTE : 616.898 SCH 
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Titre : Comment vivre son cancer au quotidien : mon compagnon de route de l'annonce 

de la maladie à la résilience 

Auteur : Paufichet-Burnouf, Caroline 

Editeur : La Martinière 

Résumé : A partir de son expérience personnelle de la maladie, l'auteure propose des réponses 

pratiques aux problématiques rencontrées par les femmes atteintes de cancer. Elle rassemble des 

informations pratiques, des conseils mais aussi des témoignages de femmes en voie de rémission 

pour aider à mieux lutter contre la maladie. 

 

BIBLI : LON 

COTE : 616.994 PAU 

 

Titre : 100 activités pour signer et communiquer avec bébé : jeux, comptines, baby sign : 

0-2 ans 

Auteur : Bouhier-Charles, Nathanaëlle 

Augereau, Flavie 

Editeur : Nathan Jeunesse 

Résumé : Propose des activités, des jeux et des comptines pour communiquer avec son bébé, 

notamment grâce à la communication gestuelle. Une centaine de signes sont expliqués par l'image. 

 

BIBLI : LON 

COTE : 618.92 BOU 

 

Titre : Le guide familial des activités bien-être, 3-10 ans 

Editeur : Mango Bien-être 

Résumé : Présentation de plus de 290 activités pour occuper et relaxer les enfants en intérieur 

comme à l'extérieur : gymnastique douce, yoga, mandalas, jeux sportifs, entre autres. 

 

 

BIBLI : BOU-CLE 

COTE : 618.92 GUI 

 

Titre : 60 activités Montessori pour mon bébé : préparer son univers, l'éveiller et l'aider à 

faire seul 

Auteur : Place, Marie-Hélène 

Editeur : Nathan Jeunesse 

Résumé : Des activités conçues spécialement pour le bébé, de la naissance à 15 mois pour 

stimuler ses sens, encourager les activités motrices et son autonomie, développer la 

communication et sa curiosité. 

BIBLI : ROS 

COTE : 618.92 PLA 
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Titre : Bonne nuit, bébé : comment établir de bonnes habitudes de sommeil pour votre 

bébé 

Auteur : Skula, Arna 

Editeur : Mardaga 

Résumé : Des techniques et des conseils pour aider les parents à répondre aux besoins de leurs 

enfants concernant le sommeil. L'auteure aborde, entre autres, l'endormissement, le réveil 

nocturne et la mise en place de rituels. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 618.92 SKU 

 

Titre : Réparer nos objets ensemble 

Auteur : Raux, Aude 

Himbert, Marie-Noëlle 

Editeur : Actes Sud 

Kaizen 

Résumé : Des propositions pour moins consommer et ne pas jeter les objets qui peuvent être 

réparés. Présente en particulier le concept de repair café où se rencontrent bricoleurs bénévoles et 

personnes ayant des appareils à réparer. 

 

BIBLI : LON-ROS 

COTE : 628 RAU 

 

Titre : Réussissez votre code de la route : conforme au nouvel examen : permis B 

Auteur : Bip media 

Editeur : Micro application 

Résumé : Un manuel et un DVD contenant des tests interactifs chronométrés, des rappels de 

cours, des corrections avec photos, vidéos et animations 3D, des examens blancs, ainsi que les 

nouveautés législatives. Le DVD fournit également le contenu nomade. 

 

BIBLI : CLE-SMAE 

COTE : 629.2 COD 

 

Titre : Le grand livre du vélo : entretien & réparation 

Auteur : Beaumont, Claire 

Spurrier, Ben 

Editeur : Eyrolles 

Résumé : Un guide pour choisir, entretenir, réparer et optimiser les performances de son vélo, 

illustré de pas à pas : direction et selle, freins, suspension... 

BIBLI : CHA-VIL 

COTE : 629.227 BEA 
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Titre : Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une harmonie 

naturelle 

Auteur : Schall, Serge 

Editeur : Larousse 

Résumé : Des conseils pour concevoir et entretenir un potager en permaculture ainsi qu'une 

présentation des quarante plantes les plus adaptées à ce mode de culture. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 635 SCH 

 

Titre : Mes plantes dépolluantes pour un intérieur zen et frais 

Auteur : Boixière-Asseray, Ariane 

Chaudet, Geneviève 

Editeur : Rustica 

Résumé : Des conseils pour bien choisir et entretenir facilement des plantes dépolluantes. 

 

 

BIBLI : CHA-ROS-SMAE 

COTE : 635.9 BOI 

 

Titre : 2 h chrono pour mieux s'organiser 

Auteur : Gueniat, Julien 

Editeur : Dunod 

Résumé : Un ouvrage pratique, illustré de nombreuses infographies, pour mieux appréhender ses 

journées grâce à des objectifs clairs, des priorités identifiées et une concentration accrue. 

 

 

BIBLI : LON-MAU-VIL 

COTE : 640 GUE 

 

Titre : Crêpes bio, c'est party ! 

Auteur : Catz, Clémence 

Editeur : la Plage 

Résumé : 31 recettes salées ou sucrées pour cuisiner crêpes, blinis et galettes sans farine blanche, 

sans oeuf, sans lait de vache, et également sans gluten. Cet ouvrage propose d'utiliser des 

ingrédients bio-alternatifs tels que la farine complète, les purées d'oléagineux, les laits de soja ou 

d'amande, les sucres naturels, et les huiles essentielles. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 641.33 CAT 
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Titre : Les nouvelles recettes de la table de Mimi 

Auteur : Thorisson, Mimi 

Editeur : Hachette Pratique 

Résumé : Cent recettes de cuisine française qui privilégient les produits de saison et du terroir 

sont revisitées : velouté de céleri, pancakes salés au beurre de sauge, huîtres chaudes au foie gras, 

gratin de cardons ou encore poulet chasseur. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 641.5 THO 

 

Titre : Végéterrien : mon tour du monde en plus de 110 recettes végétariennes, salées et 

sucrées 

Auteur : Laurance, Bernard 

Editeur : Flammarion 

Résumé : Des recettes de cuisine végétarienne salées et sucrées, recueillies par l'auteur lors de ses 

voyages à travers le monde : pâté de noix de cajou à l'aneth, soufflé aux épinards, crumble salé 

aux tomates et courgettes, korma de légumes, ragoût de gombos aux protéines de soja, gâteaux 

crus aux noix de pécan, sablés choco noisettes sans gluten. 

 

BIBLI : BEL-SMAE 

COTE : 641.56 LAU 

 

Titre : 200 robes à partir de 20 patrons : du 34 au 54 

Auteur : Cabie, Evelien 

Editeur : Editions Marie-Claire 

Résumé : Vingt patrons de base à assembler et combiner pour obtenir plus de 200 modèles de 

robes, en variant les manches, le col, la ceinture, etc. Avec des conseils pour choisir un modèle 

adapté à sa morphologie et adapter un patron, ainsi qu'une application à gratuite pour visualiser 

en 3D les 17 robes présentées en détail dans le livre. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 646 CAB 

 

Titre : Je crée mes patrons : avec la méthode de la coupe à plat : personnaliser les bases 

en toiles pour créer des vêtements de tous styles 

Auteur : Alm , Sara 

Editeur : Editions Marie-Claire 

Résumé : Des indications pour concevoir ses patrons de couture organisées en trois thèmes : les 

jupes, les hauts et les pantalons. Aussi, quinze exemples sont détaillés pas à pas afin de mieux 

comprendre le processus de création. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 646 COU 
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Titre : Garde-robe idéale de bébé : cousue main, de 3 mois à 3 ans 

Auteur : Viollet, Marie-Emilienne 

Editeur : Marabout 

Résumé : Des conseils et des techniques pour réaliser des ensembles de vêtements pour les tout-

petits de 0 à 3 ans. Des variantes sont proposées pour chaque projet à partir du même patron. Les 

patrons proposent 25 modèles en taille réelle. Avec des fiches techniques. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 646 COU 

 

Titre : Ponchos & capes au tricot 

Auteur : Impelen, Helgrid van 

Editeur : Editions de Saxe 

Résumé : Des modèles expliqués pas à pas pour réaliser des capes et des ponchos pour toutes les 

occasions. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 646 IMP 

 

Titre : Détournez les basiques du placard : 50 projets simples et tendances 

Auteur : Lucano, Sonia 

Editeur : Hachette Pratique 

Résumé : Une cinquantaine de créations textiles à réaliser soi-même pour réutiliser ses vêtements 

démodés. 

 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 646 LUC 

 

Titre : Les secrets d'une belle peau : toutes les solutions naturelles pour faire peau neuve 

Auteur : Dognin Dit Cruissat, Sarah 

Editeur : Hachette Pratique 

Résumé : Une cinquantaine de solutions naturelles pour améliorer l'état de sa peau en choisissant 

des produits cosmétiques en fonction de son type de peau, en adoptant une alimentation adaptée 

et en réduisant l'impact de facteurs tels que la pollution ou le stress. 

 

BIBLI : BEL-MAU 

COTE : 646.7 DOG 
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Titre : Mon atelier beauté aux huiles essentielles : 100 recettes sur-mesure 

Auteur : Sade, Danielle 

Editeur : la Plage 

Résumé : Cent recettes illustrées en pas à pas de cosmétiques pour tous les jours : nettoyants pour 

le visage ou le corps, crèmes hydratantes, sérums, exfoliants, etc. Avec une présentation des 

ingrédients de base et de leurs fonctions, des huiles essentielles couramment utilisées en 

cosmétiques, un chapitre consacré aux femmes enceintes ou allaitantes et un chapitre réservé aux 

hommes. 

 

BIBLI : BEL-MAU 

COTE : 646.7 SAD 

 

Titre : Dream decor : styles d'ailleurs pour une déco tendance et créative 

Auteur : Taylor, Will 

Editeur : Glénat 

Résumé : Conseils et idées en décoration intérieure inspirées par onze destinations comme la 

Scandinavie, l'Italie, Paris, Brooklyn ou encore Los Angeles. 

 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 698 TAY 

 

Titre : Artistes & robots : exposition, Paris, Grand Palais, Galeries nationales, 5 avril-9 

juillet 2018 

Editeur : RMN-Grand Palais 

Résumé : Catalogue d'exposition qui présente des oeuvres créées en collaboration avec des 

machines dotées d'intelligence artificielle. L'artiste, à l'origine de la conception de la machine, se 

sert du robot comme un nouveau moyen d'expression. Après une introduction et une 

rétrospective historique, les oeuvres sont présentées dans leur contexte de création. Avec un accès 

à des vidéos en ligne. 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 704.9 ART 

 

Titre : Enfers et fantômes d'Asie 

Editeur : Connaissance des arts 

Résumé : Dossier consacré, à l'occasion de l'exposition au Musée du quai Branly-Jacques Chirac, 

aux créatures fantastiques et aux fantômes en Asie, à travers l'art religieux, le théâtre, le cinéma, la 

création contemporaine ou encore le manga. 

 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 709.5 ENF 
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Titre : Odorico, l'art de la mosaïque 

Auteur : Lemaître, Capucine 

Enocq, Daniel 

Editeur : Ouest-France 

Résumé : Panorama des mosaïques réalisées dans l'ouest de la France par la famille Odorico. Le 

style et la technique de ces artisans sont décrits et l'histoire de leur entreprise est retracée. 

 

BIBLI : BOU-LAN-SMAE 

COTE : 738.5 LEM 

 

Titre : Delicat paper : réinventer ses livres en créations uniques 

Auteur : Brüggemann, Anka 

Editeur : Eyrolles 

Résumé : Guide pour apprendre à transformer les pages d'anciens livres en créations décoratives. 

 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 745.5 BRU 

 

Titre : Tampons gravés : motifs en voyage 

Auteur : lafabutineuse.com 

Editeur : Eyrolles 

Résumé : Douze projets de décoration à partir de tampons, combinant des motifs folkloriques et 

divers objets ou supports (bois, papier, textile, porcelaine, verre, etc.) pour jouer avec les matières 

et les couleurs. 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 745.5 LAF 

 

Titre : 100 % DIY, 110 créations déco esprit nature 

Auteur : Rioual, Amélie 

Editeur : Temps apprivoisé 

Résumé : Des idées et des propositions de décoration sur le thème de la nature : mobilier de 

jardin, compositions florales, jeux de plein air, créations en bois flotté ou encore macramé. 

 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 745.5 RIO 
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Titre : Foujita : peindre dans les Années folles : Musée Maillol 

Editeur : Beaux-arts éditions 

Résumé : Un hommage à l'oeuvre foisonnante du plus oriental des peintres de l'Ecole de Paris 

qui, outre la peinture et le dessin, se distingue par la richesse de sa production artistique dans des 

domaines aussi variés que la photographie, la gravure ou le stylisme. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 750.92 FOU 

 

Titre : Kupka, pionnier de l'abstraction : Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 21 

mars-30 juillet 2018 

Editeur : RMN-Grand Palais 

Résumé : Catalogue présentant l'oeuvre de F. Kupka dans toute la variété de son évolution : 

peintures, dessins, gravures, livres et documents. Il met l'accent sur les moments clés de l'artiste, 

son intérêt pour la science, la musique et s'intéresse à la catégorisation qu'il propose de son 

monde formel. Il montre aussi sa réflexion sur le traitement pictural du volume et du mouvement par la couleur. 

 

BIBLI: CLO-SMAE 

COTE: 750.92 KUP 

 

Titre : Guernica : exposition, Paris, Musée national Picasso-Paris, du 27 mars au 29 juillet 

2018 

Editeur : Gallimard 

Musée Picasso-Paris 

Résumé : Retrace l'histoire du chef-d'oeuvre de Picasso à travers les liens qui unirent le tableau et 

l'artiste tout au long de sa vie et la manière dont l'oeuvre a influencé la culture jusqu'à devenir une 

icône populaire. Le catalogue reproduit 130 oeuvres qui illustrent ses recherches plastiques, des 

documents provenant de ses archives privées ou encore des tableaux contemporains inspirés par Guernica. 

 

BIBLI : LON 

COTE : 750.92 PIC 

 

Titre : Street art-today : les 50 artistes actuels les plus influents 

Auteur : Luong, Elise 

Van Poucke, Björn 

Editeur : Alternatives 

Résumé : Un panorama des cinquante figures majeures du graffiti telles que David Walker, 

Banksy, Slinkachu, Mobstr, Vhils, Seth et Os Gemeos, à travers des portraits et des interviews. 

Des tags engagés aux installations et fresques réalistes, l'art urbain est ici présenté sous ses 

différentes facettes et ses nouvelles tendances, comme le street art écologique ou le mouvement naïf. 

 

BIBLI : CLE-MAU-VIL-SMAE 

COTE : 751.7 LUO 
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Titre : Détenues 

Auteur : Rheims, Bettina 

Editeur : Gallimard 

Résumé : Une soixantaine de portraits de femmes emprisonnées, réalisés entre septembre et 

novembre 2014. La photographe interroge leur quotidien et leur féminité, livrant en filigrane leurs 

échanges. 

 

BIBLI : TRI-SMAE 

COTE : 779 LAN 

 

Titre : Sous les pavés, les chansons : anthologie des airs rebelles 

Auteur : Cuesta, Stan 

Editeur : Glénat 

Résumé : À travers l'analyse de 68 chansons d'artistes français et internationaux tels que Boris 

Vian, Bob Dylan, John Lennon ou Jacques Dutronc, l'auteur évoque l'esprit de contestation de 

mai 68 dans la musique populaire. Il replace chaque chanson dans son contexte historique et 

social puis présente sa genèse, son succès ainsi que la place qu'elle occupe dans l'histoire. 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 781.64 CUE 

 

Titre : Bon Scott : the last highway : l'histoire inédite de Back in Black et du leader d'AC-

DC 

Auteur : Fink, Jesse 

Editeur : Castor astral 

Résumé : Une biographie de B. Scott, ancien leader charismatique du groupe AC-DC jusqu'à sa 

mort énigmatique en février 1980. L'auteur s'appuie sur des archives inédites pour présenter la vie 

du chanteur. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 781.92 ACD 

 

Titre : Guns n' roses : reckless life 

Auteur : Merrien, Nicolas 

Editeur : Mot et le reste 

Résumé : L'histoire du groupe de hard rock au succès fulgurant est retracée, de ses débuts en 

1985 aux concerts dans les stades du monde entier en passant par les chansons qui l'ont rendu 

célèbre. 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 781.92 GUN 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-276394-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-02848-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-278-0125-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-278-0125-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36054-474-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-276394-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-344-02848-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-278-0125-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36054-474-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

26 

 

 

Titre : Rage against the machine 

Auteur : Levaux, Christophe 

Editeur : Densité 

Résumé : L'histoire de la sortie, en 1992, du premier album de Rage against the machine, dont la 

pochette symbolise la résistance à l'oppression à travers la photographie de l'immolation du bonze 

Thich Quang Duc au Vietnam en 1963. 

 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 781.92 RAG 

 

Titre : Le moulin du parolier : guide pratique pour écrire des chansons 

Auteur : Arbatz, Michel 

Editeur : Le Temps qu'il fait 

Résumé : Une étude (métrique, rimes, brouillons, mots, etc.) des paroles de chansons 

contemporaines connues pouvant servir également de guide à tous ceux qui souhaitent composer 

des chansons. 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 782 ARB 

 

Titre : Cerrone paradise : autobiographie 

Auteur : Cerrone, Marc 

Gordon, Bee 

Editeur : EPA 

Résumé : Retrace la carrière de l'artiste français, pionnier du mouvement musical électronique 

désigné par l'appellation French touch. 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 782 CER 

 

Titre : Le rap français en 50 punchlines 

Editeur : Mango 

Résumé : L'histoire du rap français en cinquante phrases courtes. 

 

 

 

BIBLI : CHA-SMAE 

COTE : 782 RAP 
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Titre : Les grands classiques du piano pour les nuls : 50 partitions 

Auteur : Giguelay, Gwendal 

Editeur : First Editions 

Résumé : Les partitions de morceaux classiques de piano avec des conseils d'interprétation de 

Chopin à Beethoven en passant par Mozart. 

 

BIBLI : CLE 

COTE : 786 GIG 

 

Titre : Magique système : l'esclavage moderne des footballeurs africains 

Auteur : Gaillard, Barthélémy 

Gleizes, Christophe 

Editeur : Marabout 

Résumé : Une enquête sur le marché des jeunes footballeurs africains. Prêts à tout pour venir 

jouer en Europe, certains jeunes talents souvent mineurs, deviennent les proies de faux 

intermédiaires sportifs ou de réseaux de recruteurs qui les abandonnent au premier échec. Les 

auteurs mettent en lumière la complicité de grands clubs européens et le laxisme des instances du football 

mondial. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 796.33 GAI 

 

Titre : Tous dehors ! : au jardin 

Auteur : Luneau, Patrick 

Editeur : La Salamandre 

Résumé : Des activités, pour chaque âge, à faire avec des enfants dans les espaces verts autour de 

la maison ou dans les parcs de la ville : vivre le sacrifice du lézard, coincer les bulles du pissenlit, 

filmer un merle, pratiquer le speed carton, créer une réserve naturelle ou encore prendre un bain 

de lavande. 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 796.5 LUN 

 

Titre : Hugo Pratt : lignes d'horizons 

Editeur : RMN-Grand Palais 

Musée des Confluences 

Cong Hugo Pratt art and properties 

Résumé : Immersion dans l'univers du dessinateur avec, en miroir, la présentation des collections 

ethnographiques du musée. Propose une réflexion sur les aires géographiques, culturelles et les civilisations à 

travers le monde. L'oeuvre de l'artiste, à la fois graphique et littéraire, est illustrée de nombreuses planches 

originales, d'archives et de photographies. 

 

BIBLI : CLE 

COTE : 809.306 PRA 
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Titre : La légende des montagnes qui naviguent : récit 

Auteur : Rumiz, Paolo 

Editeur : Arthaud 

Résumé : L'écrivain retrace son voyage de 8.000 kilomètres le long des Alpes puis des Apennins, 

marqué par des vallées sans électricité, des gares de chemin de fer habitées par des mouflons, ou 

encore des curés braconniers et des chanteurs à la recherche de leurs racines. 

 

 

BIBLI : LON 

COTE : 910.4 RUM 

 

Titre : Iran 

Editeur : Lonely planet 

Résumé : Un guide complet pour visiter l'Iran : histoire du pays, sites incontournables, 

hébergement, restauration, activités, commerces, présentation de cités mythiques, comme 

Persépolis et Barn. 

 

 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 915.5 IRA 

 

Titre : La Perse : au coeur de l'Iran 

Auteur : Canat, Robert-Émile 

Lemozy, Daniel 

Ledoux, David 

Editeur : Nouvelles éditions Pages du monde 

Résumé : Des avenues encombrées de Téhéran aux déserts de sable et de sel, des montagnes du 

Kurdistan à la place royale d'Ispahan, R.-E. Canat entraîne le lecteur à la découverte des sites légendaires et des 

lieux mythiques d'Iran. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 915.5 PER 
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Titre : Albert II de Monaco, l'homme et le prince : conversations avec Isabelle Rivère et 

Peter Mikelbank 

Auteur : Albert 2 (prince de Monaco) 

Rivère, Isabelle 

Mikelbank, Peter 

Editeur : Fayard 

Résumé : Une série d'entretiens à travers lesquels le prince Albert de Monaco retrace son 

parcours, évoque sa jeunesse, son rôle de chef d'Etat, de père de famille, son combat pour la 

protection de l'enfance et de l'environnement ainsi que son amour du sport. Stéphanie de Monaco, sa soeur, 

Charlène, son épouse et d'autres personnalités proches du monarque évoquent sa vie officielle et personnelle. 

 

BIBLI : CHA-MAU 

COTE : 920.7 ALB 

 

Titre : Neandertal de A à Z 

Auteur : Patou-Mathis, Marylène 

Editeur : Allary éditions 

Résumé : Une synthèse des connaissances concernant l'homme de Neandertal présentée sous la 

forme d'un dictionnaire, d'Abcès dentaire à Zafarraya. Dépassant la conception présentant les 

Néandertaliens comme une espèce inférieure, le livre rend à cet hominidé la place qui est la sienne 

dans l'histoire humaine. 

BIBLI : BOU-LON 

COTE : 930.11 PAT 

 

Titre : SPQR : histoire de l'ancienne Rome 

Auteur : Beard, Mary 

Editeur : Perrin 

Résumé : L'histoire de Rome retracée depuis le mythe fondateur de Romulus et Remus (VIIIe 

siècle av. J.-C) jusqu'à l'édit de l'empereur Caracalla offrant la citoyenneté romaine à tous les 

habitants libres de l'Empire (IIIe siècle apr. J.-C). Elle décrit l'émergence puis la chute de cette 

civilisation et met en lumière le rôle d'acteurs négligés (les femmes, les esclaves, etc.). 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 937 BEA 

 

Titre : Les énigmes de l'histoire de France 

Editeur : Perrin 

Figaro Histoire (Le) 

Résumé : Vingt récits rédigés par des spécialistes lèvent le voile sur des énigmes de l'histoire de 

France mettant au jour les incidents, les hasards ou les affaires qui ont influencé le destin du pays. 

Parmi les épisodes présentés : l'épopée de Jeanne d'Arc, l'affaire des Poisons, l'exécution du duc 

d'Enghien ou encore le complot de la Cagoule. 

BIBLI : LON-ROS-VIL 

COTE : 944 ENI 
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Titre : Le trait 68 : insubordination graphique et contestations politiques, 1966-1973 

Auteur : Chambarlhac, Vincent 

Hage, Julien 

Tillier, Bertrand 

Editeur : Citadelles & Mazenod 

Résumé : Le mouvement contestataire de mai 68 est étudié à travers l'analyse du style graphique (slogans, 

images, graphies) qui se forge dans ce contexte de confrontation internationale des idées et des idéologies.  

Etayée par un important corpus iconographique, l'étude est ponctuée de développements sur des personnalités 

iconiques et des moments clés de mai 1968. 

 

BIBLI : CLE 

COTE : 944.083 CHA 

 

Titre : Mai 68 : l'envers du décor 

Auteur : Fuligni, Bruno 

Editeur : Gründ 

Résumé : Une étude richement illustrée et consacrée aux événements de mai 1968 en France, à 

l'occasion de leur cinquantième anniversaire. 

 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 944.083 FUL 

 

Titre : Images en lutte : la culture visuelle de l'extrême gauche en France (1968-1974) 

Editeur : Beaux-Arts de Paris éditions 

Résumé : Une exposition consacrée aux images de la culture visuelle de l'extrême gauche de 1968 

à 1974, à travers de nombreux documents d'archives (revues, tracts, affiches, photographies, 

extraits de films documentaires), ainsi que des sculptures et des installations. 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 944.083 IMA 

 

Titre : L'entre-deux-mai : la crise d'où nous venons, 1968-1981 

Auteur : Ory, Pascal 

Editeur : Alma éditeur 

Résumé : Refonte de l'essai d'histoire culturelle, publié pour la première fois en 1983, sur la crise 

culturelle traversée par la France depuis le milieu des années 1970. L'historien évalue l'influence 

de mai 1968 et s'interroge sur les raisons de son échec politique mais aussi de sa réussite 

culturelle. 

BIBLI : CLO-LON 

COTE : 944.083 ORY 
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Titre : Les aventures de mai 

Auteur : Rambaud, Patrick 

Editeur : Grasset 

Le Monde Editions 

Résumé : Une restitution des événements de mai 68 du côté des étudiants, des ouvriers, des 

syndicats et des réactions du pouvoir. 

 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 944.083 RAM 

 

Titre : Mai 68 : la veille du grand soir 

Auteur : Rotman, Patrick 

Vassant, Sébastien 

Editeur : Delcourt 

Seuil 

Résumé : L'histoire de mai 1968 du point de vue étudiant, intellectuel, ouvrier et politique. Elle 

rappelle les débats de Jean-Paul Sartre, les affrontements entre Charles de Gaulle et Georges 

Pompidou, ainsi que les négociations entre Jacques Chirac et la CGT. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 944.083 ROT 

 

Titre : Les années 68 

Auteur : Rotman, Patrick 

Rotman, Charlotte 

Editeur : Seuil 

Résumé : Panorama des années 1968 qui ont voulu changer le monde, par le texte et l'image, 

tentant de restituer le lyrisme et la violence d'une époque inventive, entre espérances et 

désillusions. Retour sur les révoltes étudiantes, les grèves ouvrières, la guerre du Vietnam et le 

printemps de Prague, les situationnistes, les Black Panthers, le mouvement des femmes, Woodstock, les hippies, 

etc. 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 944.083 ROT 
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Titre : 68 : les archives du pouvoir : chroniques inédites d'un Etat face à la crise 

Editeur : l'Iconoclaste 

Archives nationales 

Résumé : A l'occasion d'expositions présentées dans les deux sites des Archives nationales, ce 

catalogue analyse les événements de mai 1968 à travers les archives de l'Etat. Il propose 

notamment des brouillons du général de Gaulle, des notes de G. Pompidou, des synthèses des 

Renseignements généraux ou encore des télégrammes relatant la situation dans les usines. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 944.083 SOI 

 

Titre : Ceux du Donbass : chroniques d'une guerre en cours 

Auteur : Prilepine, Zakhar 

Editeur : Ed. des Syrtes 

Résumé : Cette chronique donne la parole aux acteurs de la guerre du Donbass qui a éclaté dans 

l'est de l'Ukraine. Elle décrit la vie des témoins involontaires, des combattants et des journalistes 

bouleversée par l'Euromaïdan de l'hiver 2013-2014. Au fil d'entretiens et de témoignages, l'auteur 

témoigne de ses engagements personnels, des origines du conflit et de la crise de l'identité 

ukrainienne. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 947 PRI 

 

Titre : L'esprit de famille : 77 positions libanaises 

Auteur : Beaune, François 

Editeur : Ed. Elyzad 

Résumé : L'auteur a sillonné le Liban durant sept semaines et recueilli des histoires de familles : 

souvenirs d'enfance, de fratries, de parents et de clans. Ces diverses facettes rendent compte d'un 

esprit de famille propre au monde méditerranéen. 

 

 

 

BIBLI : BEL-TRI 

COTE : 956 BEA 

 

Titre : Le conflit israélo-palestinien en 100 questions 

Auteur : Lescure, Jean-Claude 

Editeur : Tallandier 

Résumé : Cent questions sur les enjeux et les acteurs du conflit israélo-palestinien, ses grandes 

dates, ses répercussions internationales, sa dimension idéologique, etc. 

 

 

BIBLI : CLE-MAU 

COTE : 956.94 LES 
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Titre : Terre promise 

Auteur : Cruvellier, Thierry 

Editeur : Gallimard 

Versilio 

Résumé : Le journaliste s'est rendu en 1990 à Freetown, la capitale du Sierra Leone, fondée en 

1792 par des esclaves affranchis. Il relate ses nombreux voyages organisés depuis dans cette ville 

et sa relation avec la population. Il évoque l'histoire de ce peuple qui a connu de nombreuses 

souffrances et qui a été capable de les surmonter sans fléchir. 

 

BIBLI : CLO-MAU 

COTE : 966 CRU 

 

Titre : Le dernier ermite : l'histoire incroyable d'un homme qui a vécu seul pendant 27 

ans dans les forêts du Maine 

Auteur : Finkel, Michael 

Editeur : Ed. de la Loupe 

Résumé : L'histoire de Christopher Knight qui, en 1986, a décidé de vivre en solitaire dans la forêt 

du Maine pour fuir la société des hommes. Il n'a parlé à personne durant vingt-sept ans et a 

survécu au froid et à la faim, en volant parfois des vêtements, des livres, de la nourriture et des 

piles dans quelques cottages. Il a finalement été arrêté en 2014. 

 

BIBLI : LAN 

COTE : GC 302.5 FIN 

 

Titre : Aucune femme ne mérite ça ! 

Auteur : Afshin-Jam, Nazanin 

McClelland, Susan 

Editeur : City 

Résumé : En 2006, Nazanin Afshin-Jam, Canadienne d'origine iranienne, est au sommet de sa 

carrière de chanteuse, de reine de beauté et de mannequin lorsqu'elle apprend par un mail qu'une 

adolescente kurde nommée Nazanin Fatehi risque la peine de mort en Iran pour avoir poignardé 

un homme qui voulait la violer. Elle décide de lui sauver la vie. 

 

BIBLI : BEL 

COTE : VECU 305.4 AFS 
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Titre : Revenu des ténèbres : récit 

Auteur : Kouamé 

Editeur : XO 

Résumé : Récit autobiographique d'un migrant qui, après avoir assisté à la mort de ses parents à 

l'âge de 14 ans, a fui l'Afrique pour rejoindre la France. Il témoigne de l'enfer des camps de 

réfugiés, du business des passeurs, de la violence et de la traversée de la Méditerranée au cours de 

laquelle il a été sauvé. 

 

BIBLI : CLO-TRI 

 COTE : VÉCU 325.2 KOU 

 

Titre : DRH, la machine à broyer : recruter, casser, jeter 

Auteur : Bille, Didier 

Editeur : le Cherche Midi 

Résumé : Le directeur des ressources humaines s'appuie son expérience de plus de trente ans pour 

dénoncer la dérive des entreprises en matière de gestion du personnel, les techniques de 

licenciement abusif, ou encore le non-respect des droits des salariés. 

 

 

BIBLI : CLE-LAN 

COTE : VECU 331 BIL 

 

Titre : Va où l'humanité te porte : un médecin dans la guerre 

Auteur : Pitti, Raphaël 

Editeur : Tallandier 

Résumé : L'anesthésiste-réanimateur, ancien médecin militaire, témoigne de son engagement en 

Syrie après avoir entendu en 2012 le récit d'un médecin sur les exactions contre les civils et les 

soignants. Il raconte ses missions clandestines en Syrie, son travail de formation de praticiens à la 

médecine d'urgence et revient sur son parcours. 

 

BIBLI : ROS-VIL 

COTE : VECU 361.6 PIT 

 

Titre : Judas : une chronique familiale 

Auteur : Holleeder, Astrid 

Editeur : Ed. du sous-sol 

Résumé : Willem Holleeder, surnommé Neus, est un criminel des Pays-Bas ayant notamment 

participé à l'enlèvement de Freddy Heineken et de son chauffeur en 1983 avant de devenir un 

meurtrier et un chef de gang. Ses deux soeurs, Sonia et Astrid, trouvèrent le courage d'aider la 

justice à le mettre en prison. Cette dernière explique leur choix de le dénoncer et retrace le 

parcours de Willem. 

BIBLI : CHA-CLO 

COTE : VECU 364 HOL 
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Titre : Une petite voix me disait de maigrir encore 

Auteur : Revol, Solène 

Editeur : XO 

Résumé : Témoignage d'une adolescente qui a souffert d'anorexie mentale pendant deux ans. Elle 

raconte la maladie au quotidien et comment elle est parvenue à s'en sortir. 

 

 

 

BIBLI : TRI-VIL 

COTE : VECU 616.3 REV 

 

Titre : L'étrange voyage de Donald Crowhurst 

Auteur : Tomalin, Nicholas 

Hall, Ron 

Editeur : Arthaud 

Résumé : Sur les traces du navigateur anglais, qui participa à un tour du monde mal préparé en 

espérant gagner l'argent nécessaire pour redresser son entreprise mais qui sombra dans la folie 

après avoir fait croire à tous qu'il était en tête de la course. 

 

BIBLI : BEL 

COTE : VECU 623.8 TOM 

 

Titre : D'abord, ils ont effacé notre nom : un Rohingya parle 

Auteur : Habiburahman 

Editeur : La Martinière 

Résumé : En 1982, lorsque les Rohingyas sont privés du droit de la citoyenneté, Habiburahman 

est âgé de 3 ans. Actuellement réfugié politique en Australie, il offre le témoignage de son propre 

parcours mais également celui de tout un peuple en voie d'extermination. 

 

 

BIBLI : CLE-CLO-MAU 

COTE : VÉCU 959 HAB 

 

 

 

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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