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Puisque tout passe : fragments de vie 

Chazal, Claire 

Grasset 

Une autobiographie de la journaliste dans laquelle elle retrace son parcours professionnel, aborde sa 

vie de femme et évoque les amitiés et les rencontres qui ont marqué sa vie, de Johnny Hallyday à 

Isabelle Adjani en passant par Michel Houellebecq. 

 

 

BIBLI : BOU-LAN 

COTE : 070.092 CHA 

 

Comment on nous influence : ce que révèle le cerveau sur notre capacité à 

changer les autres 

Sharot, Tali 

Marabout 
L'auteure se penche sur les mécanismes du cerveau qui participent à l'élaboration des opinions et des 

prises de décision. Tout en décrivant les automatismes qui régissent les individus, elle démontre que 

certains choix a priori conscients et réfléchis résultent de processus de persuasion, qui jouent avec de 

nombreux biais et notamment les émotions. 

BIBLI : LAN 

COTE : 153 SHA 

 

Emotions : quand c'est plus fort que lui ! : aider son enfant de 3 à 11 ans à bien 

grandir 

Aimelet-Périssol, Catherine 

Aimelet, Aurore 

Leduc.s éditions 

Des conseils pour aider l'enfant à gérer ses émotions. La psychothérapeute et la journaliste expliquent 

notamment que les parents ne doivent pas essayer de les gérer à sa place mais les comprendre afin 

d'aider l'enfant à prendre confiance en lui. 

 

BIBLI : BEL-CLO-LAN 

COTE : 155.4 AIM 

 

Frère et soeur : de la rivalité à la complicité 

Bataille, Nina 

Larousse 

Un guide pour comprendre l'origine des conflits entre frères et soeurs, et apprendre aux enfants à 

vivre ensemble. Avec des fiches pratiques, des témoignages et des exercices. 

 

 

BIBLI : BEL-VIL 

COTE : 155.4 BAT 
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Aidez votre enfant à prendre confiance en lui : exercices et outils pour qu'il ose 

affronter la vie 

Couturier, Stéphanie 

Marabout 

Un cahier avec des conseils et des exercices concrets pour aider l'enfant à prendre confiance en lui. 

 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 155.4 COU 

 

Aidez votre enfant à coopérer sans cris ni punitions : exercices et outils pour 

appliquer l'éducation positive au quotidien 

Couturier, Stéphanie 

Benoît, Camille 

Marabout 
Des conseils et des exercices concrets pour aider l'enfant à interagir sans s'énerver et à développer sa 

patience. 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 155.4 COU 

 

Aidez votre enfant à bien dormir : exercices et outils pour vaincre les troubles 

du sommeil 

Couturier, Stéphanie 

Marabout 
Un cahier avec des conseils et des exercices pour aider les enfants à dormir. 

 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 155.4 COU 

 

Parents dépassés, il n'y a pas de fatalité : en finir avec les tensions, retrouver 

le chemin de l'harmonie familiale 

Doyhenart, Christian 

Favre 

Le psychologue propose des conseils, des grilles d'analyse ainsi que des exemples pour 

accompagner le développement de l'enfant, résoudre les conflits, mettre fin aux tensions, et trouver un 

équilibre entre autorité et liberté. 

 

BIBLI : CLO-TRI-ROS 

COTE : 155.4 DOY 
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Quand l'enfant nous dérange et nous éclaire : à l'écoute de l'enfance en 

souffrance 

Megglé, Virginie 

Eyrolles 

L'auteure explique que les dysfonctionnements perceptibles chez l'enfant (opposition, solitude, 

inadaptation, violence, hyperactivité, hypersensibilité, précocité, entre autres) sont souvent des 

révélateurs de conflits familiaux inconscients et de non-dits. 

 

BIBLI : CLE-LON 

COTE : 155.4 MEG 

 

Le cerveau de votre ado : comment il se transforme de 12 à 24 ans 

Siegel, Daniel J. 

Les Arènes 

Une présentation du cerveau des adolescents afin d'expliquer les émotions fortes qu'ils ressentent. 

Avec des conseils pour développer leur introspection et leur empathie. 

 

 

 

BIBLI : CHA-CLO-LAN 

COTE : 155.5 SIE 

 

L'amour à l'épreuve du temps 

Mialet, Jean-Paul 

Albin Michel 
A travers le parcours de couples qu'il a suivis lors de consultations, le psychiatre s'interroge sur la 

cohésion d'un couple, la profondeur d'une relation amoureuse, la volonté de vivre à deux et d'ancrer le 

lien affectif dans la durée. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 155.6 MIA 

 

Rire et guérir : comment se débarrasser de ses angoisses, de ses phobies, de 

ses complexes, de ses déprimes et des casse-pieds 

André, Christophe 

Points 

Des conseils illustrés pour lutter contre la morosité, la déprime et les personnalités toxiques. 

 

 

BIBLI: CLE-LAN-SMAE 

COTE: 158 AND 
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-226-43518-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7578-7129-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Les fabuleux pouvoirs de l'ho'oponopono 

Berger, Carole 

Leduc.s éditions 

L'ho'oponopono est un procédé de guérison hawaïen qui permet de développer sa paix intérieure afin 

de réussir les changements souhaités. Formatrice en massage hawaïen et coach, l'auteure explique 

comment libérer sa mémoire et faire place à une réalité différente. 

 

BIBLI : LON 

COTE : 158 BER 

 

Lagom : vivre mieux avec moins, la méthode suédoise 

Brones, Anna 

Dunod 

Présentation et histoire de ce concept suédois qui prône la simplicité et l'équilibre. Des conseils sont 

proposés pour le mettre en pratique dans la vie quotidienne, dans le milieu professionnel, dans la 

gestion du stress, pour la santé, pour protéger l'environnement ou encore pour la décoration. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 158 BRO 

 

Ode à la fatigue 

Fiat, Eric 

Editions de l'Observatoire 

Le spécialiste de la fragilité humaine s'intéresse à la fatigue, partie intégrante du quotidien de chacun. 

Il propose de composer avec elle, ce qui permet de prendre un recul salvateur dans les buts 

recherchés plutôt que de lutter inefficacement contre elle. 

 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 158 FIA 

 

Je fantasme donc je suis : ce que nos fantasmes disent de nous 

Héril, Alain 

Eyrolles 

Sexothérapeute, l'auteur explique que pour vivre une sexualité épanouie, les hommes et les femmes 

doivent nourrir certains fantasmes voire les réaliser. A partir de questions qui reviennent le plus 

fréquemment dans son cabinet, le praticien éclaire sur ce sujet pour aider chacun à mieux se situer. 

 

 

BIBLI : BEL-CHA-LON 

COTE : 158 HER 
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Eloge de la légèreté : jeter l'inutile pour vivre plus libre 

Loreau, Dominique 

Flammarion 

Un encouragement à se départir de tout ce qui encombre physiquement et psychologiquement. 

L'ouvrage explique comment se libérer du poids du passé et de la souffrance de trop posséder. 

 

 

 

BIBLI : BOU-SMAE 

COTE : 158 LOR 

 

 

L'art de vivre à la japonaise : ikigai, bain de forêt, wabi-sabi... 

Niimi Longhurst, Erin 

HarperCollins 

Un guide pour adopter des principes de vie japonais prônant une vie saine et heureuse. 

 

 

 

BIBLI : LON-ROS 

COTE : 158 NII 

 

Comment s'ouvrir à l'amour véritable : apprendre à aimer, apprendre à s'aimer 

Salzberg, Sharon 

Belfond 

Une invitation à pratiquer l'amour bienveillant au quotidien en laissant place à la bonté, à la 

compassion et au pardon. L'auteure, figure du bouddhisme occidental, appelle à dépasser les 

mécanismes mentaux et les représentations sociales comme le perfectionnisme ou l'autocritique 

permanente afin de découvrir et de cultiver l'amour. Avec des exercices de méditation et des 

anecdotes. 

BIBLI : LAN 

COTE : 158 SAL 

 

L'art de maîtriser les codes pour se sentir bien partout en toutes circonstances 

Côme, Jérémy 

M. Lafon 

L'auteur livre ses conseils pour apprendre à maîtriser tous les codes de la vie en société, gagner en 

confiance et s'engager en toutes circonstances dans la voie de la réussite. 

 

 

 

BIBLI : MAU-VIL 

COTE : 158.2 COM 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-143343-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7499-3560-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Une vie nouvelle : prêtre, marié, heureux 

Gréa, David 

Les Arènes 

Le prêtre relate sa décision de se marier et de fonder une famille. Il éclaire l'histoire du célibat, en 

précisant qu'il ne s'agit pas d'un point de foi ou de dogme religieux, mais d'une règle de discipline. Il 

témoigne de son cheminement qui l'a conduit à faire un choix, ainsi que son accomplissement 

d'homme d'Eglise, de mari et de père de famille. 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 253 GRE 

 

Le vendeur de thé qui changea le monde avec un hashtag : et autres histoires 

de # qui transforment nos vies 

Saltiel, François 

Flammarion 

Le hashtag sert de prisme pour décrypter les mouvements, les mobilisations et les contestations dont 

il est le catalyseur et raconter la société du XXIe siècle transformée par les réseaux sociaux. Dix 

histoires issues de l'actualité internationale illustrent la manière dont, de la virtualité à la réalité, le 

hashtag engendre des actions solidaires, une évolution de mœurs ou de comportement. 

 

BIBLI : CHA-TRI 

COTE : 302.23 SAL 

 

 

Libérons-nous ! : des chaînes du travail et de la consommation 

Bidar, Abdennour 

Les Liens qui libèrent 
L'auteur plaide en faveur d'une société libérée de la servitude capitaliste de l'argent gagné et de la 

consommation obligatoire, plus égalitaire, fondée sur une approche renouvelée de la liberté, du vivre 

ensemble et sur le revenu universel. 

 

 

BIBLI : BOU-MAU 

COTE : 302.5 BID 

 

Crédulité & rumeurs : faire face aux théories du complot et aux fake news 

Bronner, Gérald 

Krassinsky 

Le Lombard 

Sous forme de bande dessinée, des conseils pour trier et vérifier les sources d'information et la 

véracité de leur contenu. 

 

BIBLI : CLE-BOU-TRI 

COTE : 303.38 BRO 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35204-741-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35204-741-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-08-142756-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-209-0614-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8036-7245-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Descente au coeur du mâle 

Liogier, Raphaël 

Les Liens qui libèrent 

L'auteur montre comment la vague dénonciatrice du harcèlement constitue un événement historique 

majeur à l'aube d'une révolution des consciences : la possible reconnaissance de la volonté de la 

femme et de sa pleine humanité. Il présente les enjeux philosophiques, anthropologiques et sociaux 

de cette révolution. 

 

BIBLI : BEL-SMAE 

COTE : 305 LIO 

 

 

Les hommes sont-ils obsolètes ? : enquête sur la nouvelle inégalité des sexes 

Strauch-Bonart, Laetitia 

Fayard 

Mêlant sociologie quantitative, économie et neurosciences, la journaliste entend montrer que si les 

femmes occidentales ont acquis une position sans précédent, les hommes au contraire connaissent 

un malaise de plus en plus profond. Entre féminisation de leur univers et nostalgie de privilèges 

révolus, ils pourraient être sur le point de devenir obsolètes. 

 

BIBLI : CLE-MAU-SMAE 

COTE : 305 STR 

 

L'art de vieillir : être soi... toujours 

Gutton, Philippe 

In press 

Psychiatre et psychanalyste, l'auteur réfléchit à la manière d'aborder le vieillissement : comment "bien 

vieillir", reconnaître les signes de l'âge et s'y adapter et trouver une nouvelle forme d'équilibre. 

 

 

BIBLI : CHA-LAN-MAU 

COTE : 305.26 GUT 

 

Caliban et la sorcière : femmes, corps et accumulation primitive 

Federici, Silvia 

Entremonde 

Senonevero 

Militante féministe radicale et universitaire, l'auteure revisite ce moment de l'histoire qu'est la transition 

entre le féodalisme et le capitalisme en y introduisant la perspective de l'histoire des femmes. Elle 

invite à réfléchir aux rapports d'exploitation et de domination alors que la privatisation des biens 

autrefois collectifs transforme les rapports de travail et les relations de genre. 

BIBLI : ROS 

COTE : 305.42 
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Le nouvel antisémitisme en France : retour sur l'affaire Sarah Halimi 

Albin Michel 
Dix-sept intellectuels français analysent sous différents angles le silence qui a entouré l'assassinat de 

S. Halimi dans la nuit du 3 au 4 avril 2017, et le décrivent comme le symptôme d'un nouvel 

antisémitisme, qui consiste, plutôt que de les stigmatiser, à ignorer les Juifs et tout ce qui les touche 

de près ou de loin pour mieux les exclure de la communauté française. 

 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 305.8 NOU 

 

Un parfum de djihad : qui sont ces Françaises qui ont rejoint une organisation 

terroriste ? 

Bouvier, Edith 

Martelet, Céline 

Plon 

Les deux journalistes ont recueilli les témoignages d'une quinzaine de Françaises parties rejoindre 

l'Etat islamique en Irak et en Syrie. Revenues en France ou restées sur place, elles confient les 

raisons de leur départ, leurs rêves, leurs peurs et leurs désillusions. 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 320.55 BOU 

 

Le suicide du capitalisme : comment les premiers bénéficiaires du système 

sont en train de le détruire 

Kerdellant, Christine 

R. Laffont 

La journaliste économique dénonce les travers du capitalisme : la rémunération abusive des hauts 

dirigeants d'entreprise, la financiarisation de l'économie, la fragilisation des classes moyennes ou 

encore les paradis fiscaux. 

 

BIBLI : CLO-ROS 

COTE : 330.1 KER 

 

Le capitalisme expliqué à ma petite-fille (en espérant qu'elle en verra la fin) 

Ziegler, Jean 

Seuil 
Dans un dialogue avec sa petite-fille, l'auteur propose de rompre avec le capitalisme. Il appuie son 

propos par une critique acerbe du système économique mondialiste qui favorise selon lui les 

inégalités, l'épuisement des ressources naturelles et les replis identitaires. 

 

 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 330.1 ZIE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-43615-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-259-26355-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-259-26355-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-221-20023-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-221-20023-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-139722-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-226-43615-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-259-26355-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-221-20023-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-02-139722-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Tordez le cou aux idées reçues 

Lenglet, François 

Stock 

Le journaliste dénonce les idées reçues en économie et explique les thèmes essentiels de cette 

discipline. 

 

 

 

BIBLI : CLO-LON 

COTE : 330.944 LEN 

 

Recherche d'emploi : secrets de pros : trois professionnels incontournables de 

la recherche d'emploi partagent avec vous leurs secrets les mieux gardés 

Bommelaer, Hervé 

Douale, Philippe 

Pavesi, Nicolas 

Eyrolles 

Des conseils pour mener une recherche d'emploi efficace en tenant compte des évolutions récentes 

du marché du travail, des attentes des recruteurs et des nouvelles technologies. L'accent est mis sur le 

développement d'un réseau, notamment grâce à LinkedIn. 

 

BIBLI : CLE-MAU-VIL 

COTE : 331.12 BOM 

 

The four, le règne des quatre : la face cachée d'Amazon, Apple, Facebook et 

Google 

Galloway, Scott 

Quanto 

Une enquête sur les quatre entreprises les plus influentes de la planète qui analyse les ressorts de 

leur succès et de leur pouvoir. L'auteur montre comment elles ont pénétré le quotidien de chacun, 

manipulant les besoins émotionnels fondamentaux. Il explique également comment appliquer leurs 

leçons pour développer sa propre affaire. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 338 GAL 

 

Vincent tout-puissant : enquête 

Vescovacci, Nicolas 

Canet, Jean-Pierre 

Lattès 

Les journalistes d'investigation examinent les méthodes et la personnalité de Vincent Bolloré, homme 

d'affaires admiré et redouté qui a su conquérir les milieux politiques et les sphères industrialo-

financières, en France et en Afrique. Ils s'interrogent sur la fragilité de la liberté d'information dans un 

monde médiatique de plus en plus concentré dans les mains de quelques empires financiers. 

BIBLI : LON 

COTE : 338 VES 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-234-08328-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-56902-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-56902-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-88915-246-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-88915-246-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7096-5671-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-234-08328-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-212-56902-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-88915-246-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7096-5671-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Le maître du secret : Alexandre de Marenches : légende des services secrets 

français 

Notin, Jean-Christophe 

Tallandier 

Un portrait de celui qui, de 1970 à 1981, a dirigé les services de renseignement français (SDECE), à 

partir d'archives qu'il a réunies pendant cette période, de carnets intimes et d'entretiens avec des 

témoins de sa carrière. 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 355.343 NOT 

 

Le livre noir des violences sexuelles 

Salmona, Muriel 

Dunod 

Après avoir dénoncé un manque de considération et d'action de la part des autorités sur le sujet des 

violences sexuelles, la psychiatre, spécialiste en victimologie, met en avant l'importance des 

conséquences à long terme, qu'elles soient conjugales ou familiales, qui nécessitent un meilleur suivi 

et plus de moyens pour un traitement efficace. 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 364.1 SAL 

 

Osez parler de sexe à vos enfants : paroles d'experts, de parents et d'enfants 

Franrenet, Sandra 

la Musardine 

Des clés pour aborder la sexualité avec ses enfants en fonction de leur âge et pour répondre à leurs 

interrogations. 

 

 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 612.6 FRA 

 

Shinrin yoku : l'art et la science du bain de forêt 

Li, Qing 

First Editions 

Tous les conseils pour mettre en pratique le shinrin yoku ou bain de forêt et bénéficier du pouvoir des 

arbres : marcher dans les bois, aménager sa maison avec des plantes d'intérieur, utiliser des huiles 

essentielles, entre autres. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 613.7 LI 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-210-3129-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-210-3129-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-10-077337-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84271-921-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-412-03618-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-210-3129-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-10-077337-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-84271-921-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-412-03618-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Ma bible du yoga santé 

Pensa, Sophie 

Leduc.s éditions 

L'auteur conseille la pratique du yoga, car elle se révèle thérapeutique sur plus d'un plan : physique, 

énergétique, émotionnel, mental, psychologique et spirituel. Les 25 postures pour préserver sa santé 

sont présentées, ainsi que 55 séances de yogathérapie pour soulager les maux quotidiens. 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 613.7 PEN 

 

Ostéo-gym, les postures qui soignent : cervicales, lombaires, genoux... : 40 exercices 

faciles et efficaces pour soulager vos douleurs au quotidien 

Perez, Marc 

Leduc.s éditions 

Des solutions pour apaiser les douleurs proposées en fonction des différentes zones du corps à soulager. L'auteur 

propose quarante postures et exercices illustrés à pratiquer au quotidien. Des techniques variées sont conseillées, 

telles que le qi gong, le yoga, le renforcement musculaire, les étirements ou les massages. 

 

BIBLI: CLE-SMAE 

COTE: 615.5 PER 

 

 

Le guide de l'ostéopathie 

Mondoloni, Gilles 

O. Jacob 

Illustré de cas, ce guide pratique présente les fondements et les techniques de l'ostéopathie. Chaque 

grande indication est présentée dans le détail et complétée par des informations pratiques : nombre de 

séances, durée du traitement indicative. Des bilans de santé sont proposés pour les articulations et 

des exercices permettent de passer soi-même à la pratique pour un entretien régulier. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 615.82 MON 

 

Chers hypocondriaques... 

Cymes, Michel 

Stock 

Médecin spécialiste et animateur d'émissions médicales télévisées, l'auteur propose un ouvrage 

pratique destiné aux hypocondriaques dont les peurs sont souvent renforcées par la facilité d'accès à 

l'information sanitaire permise par les médias. Les principaux symptômes anxiogènes sont analysés 

en vue de prévenir leur surinterprétation par les patients. 

 

BIBLI : CHA-VIL-SMAE 

COTE : 616.89 CYM 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-285-0967-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-285-1034-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-285-1034-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7381-3827-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-234-08603-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-285-0967-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7381-3827-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-234-08603-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Ma grossesse mois par mois : le guide vraiment pratique 

Solar 
Un guide pour accompagner la future maman des premiers jours de la grossesse à son 

accouchement. Il montre l'évolution du foetus et donne des conseils alimentaires, médicaux ou 

matériels. 

 

 

BIBLI : CLO 

COTE : 618 GRO 

 

Surprise ! Des jumeaux ! : manuel de survie à l'usage des parents 

Adam, Cécile 

Gaulme, Dominique 

Rocher 
De la conception au retour à la maison en passant par la grossesse et l'accouchement, ce guide 

fournit des conseils aux parents de jumeaux : informations sur les différents types de gémellité, les 

risques de complications obstétricales, les précautions à prendre pour les transports, l'alimentation et 

le budget, les modes de garde, etc. 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 618.92 ADA 

 

Le guide du nouveau-né 

Larousse 

Tous les gestes pour bien s'occuper de son bébé : l'alimentation, la toilette, le change, le sommeil, les 

habits, les petits soins de santé, le bien-être, les sorties. Avec une partie consacrée à la remise en 

forme de la mère et en fin d'ouvrage, des dossiers thématiques sur le développement du bébé, les 

relations affectives, les pleurs, le suivi médical, la sécurité à la maison... 

 

BIBLI : BOU-CLE 

COTE : 618.92 GUI 

 

Le code de la route 2019 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

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 : BEL-CLO-LAN-ROS 

COTE : 629.2 COD 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-263-15393-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-268-09659-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-594497-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-06-723226-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-263-15393-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-268-09659-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-594497-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-06-723226-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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L'authentique cuisine du Moyen Age 

Montmollin, Françoise de 

Ouest-France 

La cuisinière du chantier médiéval de Guédelon présente l'art culinaire du Moyen Age, les ingrédients 

et produits utilisés, les modes de cuisson connus et les préférences des différentes classes sociales. 

Elle propose plus de 80 recettes pour préparer des pains, des plats de viande, des tourtes, des 

soupes, des rissoles, etc. 

 

BIBLI : LON 

COTE : 641.09 MON 

 

Herbes & épices : 200 recettes santé, saveur, vitalité ! 

Sélection du Reader's Digest 
Des idées de recettes à base d'herbes et d'épices pour préparer des légumes, des viandes, des 

volailles, des poissons, des fruits de mer, des pâtisseries et des boissons : haricots noirs au bacon, 

échalotes et paprika fumé, pain de maïs aux piments, ailes de poulet confites à l'ail et au romarin ou 

encore yaourt à la menthe. 

 

BIBLI : CLE-SMAE 

COTE : 641.31 SEL 

 

Pain zéro déchet : 56 recettes salées et sucrées pour ne plus jamais jeter de 

pain 

Pocard, Delphine 

Rue de l'échiquier 

Des recettes à base de pain : entrées (frites de croûtons, aïoli à la mie), plats (brochettes, boulettes, 

tartines, cannellonis de pain perdu), goûters et desserts (pudding, roll up, crème de cajou, etc.). 

 

BIBLI : CHA-MAU 

COTE : 641.33 POC 

 

Super légumes : des conseils et des recettes hautes en couleurs et en saveurs 

! 

Amiel, Vincent 

Mango 

Des recettes salées et sucrées pour cuisiner les légumes : taboulé à la grenade, soupe de tomate à la 

feta, tatin d'aubergine, gnocchis à la roquette, brownie et mousse d'avocat, etc. 

 

BIBLI : CHA -VIL 

COTE : 641.35 AMI 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7373-7678-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7098-2754-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37425-109-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37425-109-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-317-01348-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-317-01348-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7373-7678-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7098-2754-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37425-109-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-317-01348-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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La cuisine des fleurs : recettes salées et sucrées 

Légeret, Christine 

Marabout 

Quarante recettes salées et sucrées pour cuisiner des plats à base de fleurs comestibles comme la 

tarte lemon curd et hibiscus, pancakes à la fleur d'oranger ou encore beignets de fleurs de courgettes 

à l'italienne. 

 

BIBLI : CLE-CLO 

COTE : 641.35 LEG 

 

Fromages et laitages naturels faits maison 

Frédéric, Marie-Claire 

Alternatives 

45 recettes à partir de différents laits (vache, chèvre, brebis, bufflonne) afin de préparer des fromages, 

des yaourts ou encore du beurre. 

 

 

 

BIBLI : LON 

COTE : 641.37 FRE 

 

Les recettes de poisson de la mère Charlon 

Charlon, Raymonde 

Ouest-France 

Des recettes familiales pour accommoder le poisson, issues des traditions culinaires des côtes et des 

îles françaises. 

 

 

 

BIBLI : LON-VIL 

COTE : 641.39 CHA 

 

 

Poissons & fruits de mer : 30 minutes maxi ! 

Sélection du Reader's Digest 
Plus de 150 recettes à base de poisson et de crustacés à réaliser en moins de trente minutes avec 

différentes propositions d'accompagnement : curry de poisson, wok de gambas, thon en croûte, etc. 

 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 641.39 CHA 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-501-12296-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-276425-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7373-7787-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7098-2758-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-501-12296-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-276425-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7373-7787-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7098-2758-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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On mange quoi ce soir ? : spécial kids : 80 recettes à faire avec les enfants... et 

les petites leçons qui vont avec ! 

Gabet, Sylvia 

La Martinière 

80 recettes pour cuisiner avec ses enfants tout en mettant en pratique des leçons de botanique, de 

mathématiques ou encore de chimie. 

 

BIBLI : CLE-MAU-SMAE 

COTE : 641.5 GAB 

 

En 2 h je cuisine pour toute la semaine : 80 repas faits maison, sans gâchis et 

avec des produits de saison 

Pessin, Caroline 

Hachette Pratique 

À partir de listes de courses au budget détaillé, cet ouvrage propose de réaliser en deux heures tous 

les dîners de la semaine. 80 idées de repas pour quatre personnes, avec des ingrédients frais et de 

saison. 

 

BIBLI : CHA-BOU-SMAE 

COTE : 641.5 PES 

 

 

Recettes du sportif : optimisez vos performances grâce à une alimentation 

adaptée ! 

Aubineau, Nicolas 

Mango 

Des conseils et plus de cent recettes pour une alimentation adaptée aux besoins des sportifs. 

 

 

BIBLI : VIL - ROS 

COTE : 641.56 AUB 

 

 

Recettes efficaces contre le diabète : 80 recettes saines & délicieuses 

Chavanne, Philippe 

Artémis 

80 recettes pour les diabétiques devant suivre un régime alimentaire strict, mais également pour tous 

ceux qui cherchent à équilibrer leur alimentation et à prévenir ainsi les troubles liés au diabète. Avec 

une introduction présentant les différents types de diabète, leurs conséquences ainsi que les 

précautions à prendre lorsque l'on en est atteint. 

 

BIBLI : LAN - ROS - CLO - VIL 

COTE : 641.56 CHA 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7324-7692-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7324-7692-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-335054-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-335054-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-317-01417-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-317-01417-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Mes recettes sans gluten aux légumineuses : 45 idées bio, créatives et 

savoureuses, salées et sucrées 

Pocard, Delphine 

Terre vivante 

45 recettes salées et sucrées garanties sans gluten à base de haricots, de lentilles, de soja, de farine 

de pois chiches ou encore de flocons d'azukis : foie gras végétal, salade de lentilles, mangue et 

crevettes, patates douces farcies à la mexicaine, crêpes aux légumineuses, carrot cake aux lentilles corail, pain 

brioché au lupin, entre autres. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 641.56 POC 

 

 

Midlife kitchen : une nouvelle alimentation dès 40 ans 

Spencer, Mimi 

Rice, Sam 

Hachette Pratique 

150 recettes salées et sucrées de cuisine préventive, particulièrement adaptées aux besoins des 

personnes de 40 ans et plus. Ces plats utilisent des produits sains, aux valeurs nutritionnelles 

bénéfiques pour la santé : carpaccio de fenouil, curry jaune de poulet à la balinaise, kitchari de lentilles 

corail au maquereau fumé, muffins au son de blé, etc. 

 

BIBLI : LON-MAU-SMAE 

COTE : 641.56 SPE 

 

Le tour de France des bonnes recettes 

Ouest-France 

Des recettes illustrées provenant de tout le territoire français : entrées, plats et desserts. Avec des 

plats traditionnels tels que les galettes bretonnes, la choucroute alsacienne et la ratatouille provençale, 

entre autres. 

 

 

BIBLI : CLE-MAU 

COTE : 641.591 MER 

 

Salades complètes : 30 recettes hyper savoureuses à préparer en 7 minutes ! 

Harlé, Eva 

Hachette Pratique 

Trente recettes de salades à base de céréales, de légumineuses, de viandes ou encore de légumes, 

et à préparer en sept minutes au maximum. 

 

 

BIBLI : TRI-SMAE 

COTE : 641.8 HAR 
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C'est quoi ces salades ! 

Marmiton.org 

Play Bac 

Des recettes simples et rapides de salades : salade de thon à la banane, salade de boeuf à la 

citronnelle, salade de pêches et de litchis au sirop de fruits rouges, taboulé de chou-fleur, etc. Avec 

des QR codes pour accéder à des vidéos. 

 

BIBLI : CHA-TRI 

COTE : 641.8 MAR 

 

Juste une baguette 

Marinette, Guillaume 

Marabout 
Quarante recettes de canapés à préparer sur des tranches de baguette fraîche. 

 

 

 

BIBLI : BEL-CHA-ROS 

COTE : 641.8 MAR 

 

Ce soir, j'ai apéro ! 

Marmiton.org 

Play Bac 

Des recettes de verrines, d'amuse-gueule ou de feuilletés : bouchées au chèvre, fougasse à l'huile 

d'olive, madeleines à la brandade de morue, tartelettes au foie gras, etc. Avec des QR codes pour 

accéder à des vidéos. 

 

BIBLI : TRI-VIL-SMAE 

COTE : 641.8 ZON 

 

Les chemins de l'essentiel : à lire, voir, entendre, faire, tenter, au moins une 

fois, pour mener une bonne vie 

Attali, Jacques 

Fayard 

Une liste de romans, d'essais, de films, d'oeuvres musicales, de tableaux, de monuments, de 

sculptures ou de lieux de toutes les cultures qui constituent, selon l'auteur, les plus grands chefs-

d'oeuvre de la création humaine et une aide à la découverte de soi et du bonheur. 

 

BIBLI : LAN-BEL-ROS 

COTE : 701 ATT 
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Comment regarder le portrait 

Gigante, Elisabetta 

Hazan 

Une étude des racines anthropologiques, du rôle social et du statut théorique du portrait, suivi d'une 

analyse de ses composantes, telles que le cadrage, la pose, et les techniques employées. 

 

 

 

BIBLI : BOU-TRI 

COTE : 704.9 GIG 

 

Comment identifier les mouvements artistiques : de l'impressionnisme à l'art 

vidéo 

Bertolino, Giorgina 

Hazan 

De l'impressionnisme à l'art vidéo, des repères pour appréhender l'art à partir du XIXe siècle, 

présentés sous forme chronologique : contexte historique, fondateurs et représentants, manifestes, 

lieux d'expositions, revues et textes, reproduction d'œuvres avec des commentaires. 

 

BIBLI : ROS-VIL 

COTE : 709 TRA 

 

Chagall, Lissitzky, Malévitch : l'avant-garde russe à Vitebsk, 1918-1922 : au 

Centre Pompidou 

Beaux-arts éditions 

Présentation de la fondation et de l'émergence du mouvement de l'avant-garde russe et soviétique à 

Vitebsk entre 1918 et 1922 à travers ses artistes majeurs : M. Chagall, E. Lissitzky et K. Malevitch. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 709.04 03 CHA 

 

Gustav Klimt : une immersion dans l'art et la musique : Atelier des lumières, 

Paris 

Beaux-arts éditions 

Présentation de l'installation numérique et immersive proposée par L'Atelier des lumières, nouveau 

lieu d'exposition à Paris, qui permet de redécouvrir l'œuvre de G. Klimt. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 709.04 GUS 
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L'art moderne et contemporain : peinture, sculpture, photographie, graphisme, 

nouveaux médias 

Larousse 

Histoire de l'art du XXe siècle à travers des œuvres représentatives des grandes tendances de l'art 

moderne et contemporain et de ses mouvements les plus marquants, qui illustrent la formation de 

l'esthétique moderne : Picasso, Léger, Mondrian ou encore Riley. Avec un élargissement du champ de 

recherche aux installations, aux performances, à la vidéo et aux nouveaux médias. 

 

BIBLI : MAU-SMAE 

COTE : 709.04 LEM 

 

Protest ! : les affiches qui ont changé le monde, 1968-1973 

Lellouche, Michaël 

Chêne 

Un corpus de 350 affiches sérigraphiées parcourant l’histoire des mobilisations politiques et sociales 

en Occident entre 1968 et 1973. Un éclairage sur le rôle symbolique des images, des slogans et du 

graphisme à travers des thématiques telles que le féminisme, la lutte antiségrégationniste aux Etats-

Unis, ou encore les mouvements étudiants et ouvriers en France. 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 741.67 LEL 

 

La peinture sur porcelaine : pas à pas : 22 modèles originaux pour se lancer 

Zaoui, Tania 

Editions Marie-Claire 

Une présentation de différentes techniques de peinture sur porcelaine, avec des conseils et vingt 

modèles illustrés en pas à pas pour décorer les objets de son choix : assiette, vases ou pots. 

 

BIBLI : LON-ROS-VIL 

COTE : 745.5 ZAO 

 

La tapisserie de Bayeux : révélations et mystères d'une broderie du Moyen Age 

Bouet, Pierre 

Neveux, François 

Ouest-France 

Une étude des mystères de la célèbre tapisserie de Bayeux, qui retrace la conquête de l'Angleterre 

par les Normands en 1066. Avec une analyse détaillée de chaque scène. 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 746.3 BOU 
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Lassaâd Metoui : le pinceau ivre : exposition, Paris, Institut du monde arabe, du 

11 avril au 30 septembre 2018 

Flammarion 

Institut du monde arabe 

Présente 150 oeuvres, des huiles sur toile, des encres sur papier et des croquis rassemblés pour la 

première fois dans un ouvrage introduit par un texte inédit de David Foenkinos, qui suit le travail du 

calligraphe depuis plusieurs années. 

 

BIBLI : VIL-SMAE 

COTE : 750.92 MET 

 

Japonismes-impressionnismes 

Gallimard 

Musée des impressionnismes 

Arp Museum Bahnhof Rolandseck 

Présente l'influence de l'art japonais sur l'esthétique des peintres impressionnistes et 

postimpressionnistes, des années 1870 à l'aube du XXe siècle. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 759.05 JAP 

 

Comment regarder l'impressionnisme 

Kisiel, Marine 

Hazan 

Une histoire de l'impressionnisme à travers une présentation des principaux peintres, de leur 

technique, de leurs objectifs, des motifs représentés et des destinataires de leurs oeuvres. Avec un 

point sur l'impressionnisme dans d'autres domaines que la peinture. 

 

 

BIBLI : CLO-MAU 

COTE : 759.05 KIS 

 

La photographie française existe... je l'ai rencontrée 

Ed. X. Barral 
A l'occasion de son départ de la Maison européenne de la photographie, le fondateur et directeur de 

l'établissement depuis plus de trente ans, propose une exposition très subjective composée de plus de 

200 oeuvres représentatives de la création photographique en France des années 1980 jusqu'à 

aujourd'hui et du travail d'une cinquantaine d'artistes. 

 

BIBLI : LON-SMAE 

COTE : 779 LAP 
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Noire n'est pas mon métier 

Seuil 
Stéréotypes, racisme et diversité : seize actrices témoignent. 

 

 

 

 

 

BIBLI : MAU-TRI 

COTE : 791.431 NOI 

 

Carnets d'un sale gosse 

Gerra, Laurent 

le Cherche Midi 
L'humoriste évoque cinquante ans de sa vie, de sa première scène à l'âge de 5 ans à ses débuts à 

Lyon, en passant par ses premières émissions radiophoniques, ses rencontres et ses amitiés, ainsi 

que ses spectacles à l’Olympia et ses meilleurs sketches. 

 

BIBLI : VIL-MAU-CHA 

COTE : 791.45 GER 

 

Les années 50 : et si la guerre froide recommençait ? 

Blanchard, Pascal 

Haski, Pierre 

Abdelouahab, Farid 

La Martinière 

Panorama complet et abondamment illustré des années 1950, rythmées par les événements 

politiques, sociaux et culturels majeurs de la décennie. Dans un perpétuel va-et-vient, les auteurs 

mettent en miroir les années 1950 avec le monde actuel et proposent des pistes pour que l'histoire ne se répète pas. 

 

BIBLI : TRI-SMAE 

COTE : 909.82 BLA 

 

Marcher à Kerguelen 

Garde, François 

Gallimard 

Le récit de la traversée à pied de Kerguelen, par l'auteur et ses compagnons. Il relate la pluie, le vent 

et le froid, les paysages magnifiques et vierges, les difficultés du terrain et la confrontation à ses 

propres limites. 

 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 910.4 GAR 
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Beaux villages et cités de charme de Bretagne : plus de 60 villages sur 14 

itinéraires 

Le Goaziou, Marie 

Ouest-France 

Quatorze itinéraires pour découvrir plus de soixante villages et cités de caractère en Bretagne. 

 

BIBLI : BOU-CLE-MAU-SMAE 

COTE : 914.41 LEG 

 

Meghan : de Hollywood à Buckingham avec le prince Harry 

Morton, Andrew 

Hugo Doc 

Biographie de Meghan Markle, originaire de Los Angeles, qui épouse le prince Harry le 19 mai 2018. 

 

 

 

BIBLI : CLE-CLO 

COTE : 929.7 MEG 

 

33 idées reçues sur la préhistoire 

Balzeau, Antoine 

Belin 

Le paléoanthropologue déconstruit avec humour les clichés sur la préhistoire et fait le point sur les 

connaissances actuelles en matière d'environnement, de comportement et d'évolution, entre autres. 

 

 

 

BIBLI : TRI-VIL 

COTE : 930.11 BAL 

 

Théodora : prostituée et impératrice de Byzance 

Girod, Virginie 

Tallandier 
L'historienne retrace le parcours d'une courtisane à la destinée exceptionnelle. Au VIe siècle, 

Théodora accède au statut d'impératrice après avoir été la maîtresse du futur empereur. Elle joue un 

rôle politique actif, empêche Justinien d'abdiquer, améliore le statut social de la femme et prend 

position en faveur des thèses monophysites. 

 

BIBLI : ROS                                                                                                                         COTE : 940.1 THE 
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Histoire de la Renaissance 

Vassort, Jean 

Ouest-France 

Histoire d'une époque de bouleversements qui vit le développement de l'humanisme, la naissance de 

l'imprimerie ou la construction des châteaux de la Loire. Période de développement économique et de 

croissance démographique, elle connaît aussi d'importants débats politiques et religieux, qu'incarnent 

les noms de Machiavel et de Luther. 

 

BIBLI : CHA-TRI-VIL 

COTE : 940.21 VAS 

 

Les Premiers ministres qui ont fait l'Angleterre : de William Pitt à Theresa May 

Arjuzon, Antoine d' 

Perrin 

Biographies de près de trente Premiers ministres britanniques qui, depuis la fin du XVIIIe siècle, ont 

marqué l'histoire de la Grande-Bretagne et de l'Empire britannique. 

 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 941 ARJ 

 

Les femmes de Louis XV 

Berly, Cécile 

Perrin 

Sept portraits de l'entourage féminin de Louis XV : son épouse, Marie Leszczynska, ses filles, ses 

maîtresses ou encore ses favorites, Madame de Pompadour et Madame du Barry. 

 

 

 

BIBLI : BEL-TRI 

COTE : 944.034 BER 

 

Anatomie de la Terreur : le processus révolutionnaire : 1787-1793 

Tackett, Timothy 

Seuil 

En s'appuyant sur les correspondances rédigées par les acteurs des journées révolutionnaires, 

l'historien restitue le sens des événements et des engagements au plus près de la façon dont ils furent 

vécus. Il cherche ainsi à comprendre comment l'élan démocratique de 1789 a pu donner naissance à 

la Terreur en 1793. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 944.043 TAC 
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La guerre froide de la France : 1941-1990 

Soutou, Georges-Henri 

Tallandier 

L'histoire du conflit qui pesa durant cinquante ans sur le quotidien des Français. L'auteur aborde la 

politique de la France face au bloc de l'Est, l'armement nucléaire, la place de la France dans l'OTAN, 

les relations avec Moscou, entre autres. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 944.08 

 

La Première Guerre mondiale en France 

Grandhomme, Jean-Noël 

Ouest-France 

Les faits militaires sont expliqués chronologiquement, en évoquant l'univers mental des soldats. 

L'arrière, où s'activent les femmes, le bouleversement démographique, sociologique et scientifique 

entraîné par la guerre, la paix manquée de Versailles et ses conséquences en Europe font l'objet d'un 

long développement. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 944.081 4 GRA 

 

Les Parisiennes : leur vie, leurs amours, leurs combats : 1939-1949 

Sebba, Anne 

La librairie Vuibert 
Une histoire des femmes à Paris, du début de la guerre en 1939 jusqu'à la fin du rationnement en 

1949. Les portraits mêlent des figures connues et des anonymes, du camp de Drancy aux scènes des 

cabarets, en passant par les coulisses du pouvoir, les maisons de couture ou encore la Résistance. 

 

 

BIBLI : CLE-LAN 

COTE : 944.081 6 SEB 

 

Premières dames : dans l'intimité de Yvonne, Claude, Anne-Aymone, Danielle, 

Bernadette, Cécilia, Carla, Valérie, Julie, Brigitte... 

Schneider, Robert 

Perrin 

Dix portraits d'épouses et de compagnes de présidents de la Ve République. Dépeint leur parcours, 

leur caractère, la vision qu'elles ont de leur séjour à l'Elysée, ou encore leur influence sur l'action 

présidentielle. 

 

BIBLI : CLO-VIL 

COTE : 944.083 SCH 
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La Bretagne : une aventure mondiale 

Tallandier 
Retrace l'histoire de la Bretagne de ses origines à l'époque contemporaine. Les contributeurs 

évoquent l'indépendance du territoire, le rattachement à la France, la langue bretonne ou encore 

l'engagement des Bretons dans la France libre. 

 

 

 

BIBLI : LAN-TRI-SMAE 

COTE : 944.1 BRE 

 

Anne de Bretagne : du duché au royaume 

Jigourel, Thierry 

Ouest-France 

Portrait d'une figure de l'histoire de France. Duchesse de Bretagne à l'âge de 12 ans à la mort de son 

père François II, elle devint reine de France en épousant Charles VIII en 1491. A la mort de ce dernier, 

elle épousa Louis XII, son successeur. 

 

BIBLI : CHA-MAU-TRI-SMAE 

COTE : 944.1 JIG 

 

 

Une famille corse : 1.200 ans de solitude 

Colonna d'Istria, Robert 

Plon 

L'histoire de la famille Colonna, du IXe siècle à aujourd'hui, avec en filigrane celle de la Corse. Les 

destins de figures marquantes s'inscrivant dans cette lignée sont retracés, du chevalier Ugo Colonna 

qui aurait reçu de Charlemagne la Corse pour fief en récompense de ses services, aux descendants 

actuels. 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 944.94 ou 929.2 

 

 

Histoire de la Sicile : de l'Antiquité à Cosa Nostra 

Norwich, John Julius 

Tallandier 
Une histoire de la Sicile, la plus grande des îles de Méditerranée, relais entre l'Europe et l'Afrique, 

entre l'Occident latin et l'Orient grec, mais qui fut également au coeur des luttes pour la conquête des 

territoires par les empires les plus puissants. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 945 NOR 
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L'Inde sous les yeux de l'Europe : mots, peuples, empires, 1500-1800 

Subrahmanyam, Sanjay 

Alma éditeur 

A la suite des Portugais, à la fin du XVe siècle, de nombreux Européens, marchands, missionnaires, 

diplomates, militaires et savants, tentent l'aventure en Inde. Ils rapportent des témoignages et rendent 

compte du prisme par lequel ils perçoivent la civilisation indienne. Le pays a alimenté leur réflexion sur 

le langage, la religion et le commerce. 

 

BIBLI : CLO - BEL 

COTE : 954 SUB 

 

Histoire de la Syrie : XIXe-XXIe siècle 

Rey, Matthieu 

Fayard 

Retrace deux siècles d'histoire politique et sociale de la Syrie en s'appuyant sur une documentation 

variée : archives diplomatiques déclassées, articles de presse et entretiens avec des acteurs locaux. 

 

 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 956 REY 

 

Israël face à Israël : promesses et dérives d'une utopie 

Blanc, Pierre 

Chagnollaud, Jean-Paul 

Autrement 
Cette étude montre qu'il existe deux images de la perception d'Israël en France, que ces deux 

interprétations ont chacune leur part de vérité et qu'il est nécessaire d'appréhender ces deux 

dimensions pour mieux comprendre ce pays aujourd'hui. 

 

BIBLI : BOU-LAN 

COTE : 956.94 BLA 

 

Histoire de la Birmanie : des rois de Pagan à Aung San Suu Kyi 

Sfeir, Antoine 

Tallandier 

Présentation de l'histoire de ce pays depuis ses origines jusqu'à la période contemporaine et l'actualité 

autour des violences contre la minorité musulmane Rohingya. 

 

 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 959 SFE 
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Les routes de l'esclavage : histoire des traites africaines, VIe-XXe siècle 

Coquery-Vidrovitch, Catherine 

Albin Michel 

Arte Editions 

Cette synthèse de l'histoire des traites esclavagistes depuis l'Afrique subsaharienne présente les 

différentes routes empruntées par les esclaves vers l'Afrique du Nord, la Méditerranée, l'Atlantique, les 

Caraïbes ou les Amériques, entre le VIe et le XXe siècle. Un éclairage sur les diasporas d'esclaves de 

par le monde. 

 

BIBLI : BEL-ROS 

COTE : 960 COQ 

 

L'épopée du canal de Suez : exposition, Paris, Institut du monde arabe, du 27 

mars au 5 août 2018 

Gallimard 

Institut du monde arabe 

L'histoire du canal de Suez depuis les premiers projets aux alentours de 2000 av. J.-C. jusqu'a ses 

travaux d'extension au XXIe siècle, en passant par son inauguration en 1869 ou sa nationalisation par 

Nasser en 1956. 

 

BIBLI : BEL-LON 

COTE : 962 EPO 

 

Pionnières : héroïnes du Far West 

Monro, Gregory 

Arthaud 

A travers une série de portraits, l'auteur démontre l'importance du rôle des femmes dans la conquête 

de l'Ouest américain. Orphelines, mères au foyer, prostituées ou encore suffragettes, beaucoup 

d'entre elles sont parvenues à gagner du pouvoir face aux hommes et à se façonner un destin à la 

mesure de leur tempérament et de ce pays qu'elles ont contribué à construire. 

 

BIBLI : CLO-ROS 

COTE : 970 MON 

 

Mensonges et vérités : une loyauté à toute épreuve 

Comey, James 

Flammarion 

Nommé directeur du FBI par Barack Obama, J. Comey lève ici le secret de ses différentes rencontres 

avec D. Trump avant qu'il ne le limoge ainsi que sur les moments décisifs de sa carrière qui l'ont 

conduit à prendre des décisions cruciales pour des dirigeants tels que G. Bush, D. Chesney ou encore 

H. Clinton. Avec en toile de fond une réflexion sur l'éthique de l'exercice du pouvoir. 

 

BIBLI : BEL-MAU 

COTE : 973.9 COM 
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John, le dernier des Kennedy 

Royant, Olivier 

Editions de l'Observatoire 

De famille trop prestigieuse pour prétendre à une vie ordinaire, John Fitzgerald Kennedy Junior, fils de 

John et Jackie F. Kennedy, fut suivi au quotidien par tous les Américains éblouis par sa prestance, ses 

talents d'avocat, d'éditeur ou de pilote, comme son sens de l'humour. Sa mort provoqua une intense 

émotion. 

 

BIBLI : CLE-ROS 

COTE : 973.9 ROY 

 

Les lois naturelles de l'enfant 

Alvarez, Céline 

Les Arènes 

L'auteure présente l'expérience pilote menée à l'école maternelle de Gennevilliers de 2011 à 2014 et 

s'appuyant sur les travaux de Maria Montessori et sur des apports des sciences cognitives et de la 

linguistique. Elle partage également les outils mis au point pour une approche de l'éducation à partir 

des lois naturelles de l'enfant. 

 

BIBLI : VIL 

COTE : PARENTS 371.01 ALV 

 

Souviens-toi de nos enfants 

Sandler, Samuel 

Grasset 
Père et grand-père de trois victimes de l'antisémitisme, tuées devant l'école Ozar Hatorah le 19 mars 

2012 par un homme en scooter, l'auteur revient sur cette tragédie et sur l'histoire de sa famille 

marquée par la Shoah. Malgré la colère et le chagrin, il appelle à la paix et à la confiance en la 

République. 

 

BIBLI : BOU-LAN 

COTE : VECU 303.6 SAN 

 

 

Le pianiste de Yarmouk 

Ahmad, Aeham 

La Découverte 

Un jeune homme joue du piano au milieu des décombres. La photo, prise à Yarmouk, dans la banlieue 

de Damas, est devenue un symbole. Dans cette autobiographie, le musicien raconte son enfance de 

Palestinien en Syrie, la guerre, puis l'exil et la périlleuse traversée de la Méditerranée avant d'arriver 

en Allemagne où il a trouvé refuge. 

 

BIBLI : TRI-LON-SMAE 

COTE : VECU 305.89 AHM 
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Seuls les poissons morts suivent le courant 

Gautreau, Alice 

Pygmalion 

Alors qu'elle fait des études pour devenir sage-femme, A. Gautreau décide de rejoindre Médecins 

sans frontières. Elle raconte dans ce témoignage son histoire, son engagement et revient sur les 

grands moments de son parcours notamment sa première mission à l'est du Congo puis celle à bord 

de l'Aquarius, où l'association vient en aide aux migrants sur la mer Méditerranée. 

 

BIBLI : BOU-CHA 

COTE : VÉCU 361.6 GAU 

 

 

L'étrange et drolatique voyage de ma mère en amnésie : récit 

Mompontet, Michel 

Lattès 

Le journaliste de télévision dresse le portrait de sa mère, Geneviève, 89 ans, atteinte de la maladie 

d'Alzheimer, et raconte avec humour et émotion la maladie, les stratagèmes pour la combattre, l'aide 

de ses alliés les médecins, les gardes-malades mais aussi les voisins, sans oublier les adversaires : 

les assurances, les fantômes et les secrets de famille. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : VECU 616.8 MOM 

 

 

Rêves de trappeur : l'incroyable témoignage des derniers trappeurs du Yukon 

Boivin, Rock 

Boivin, Kathryn 

XO 

Le couple raconte sa vie dans le Grand Nord canadien depuis les années 1980. Ils décrivent leurs 

expéditions à travers le Yukon, leur quotidien dans la nature sauvage avec leurs chiens, et leur vie de 

trappeurs. 

 

BIBLI : BEL-CLO 

COTE : VECU 910.4 BOI 

 

 

 

 

 

 

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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