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#like ton job : comment vivre avec bonheur la transformation digitale 

Bas, Olivier (consultant en communication) 

Dunod 

Constatant le caractère inéluctable de la transformation numérique de l'entreprise et de la société, 

l'entrepreneur propose d'accompagner le changement, de repenser le travail et les relations au sein de 

l'entreprise, mais aussi d'apprendre à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. 

 

 

BIBLI : BOU-TRI 

COTE : 004 BAS 

 

 

Bien débuter avec son Mac : le guide complet : avec macOS High Sierra 

Chérel, Jean-Sébastien 

MA éditions 

Présentation des bases, de la configuration et des spécificités pour bien débuter avec un ordinateur 

Macintosh. 

 

 

BIBLI : CHA-MAU-VIL 

COTE : 004.16 MAC 

 

 

Raspberry Pi : 35 projets ludiques : créez des robots, des jeux, des accessoires 

pour la maison et bien plus encore... 

Kearney, Kirsten 

Freeman, Will 

Dunod 

Ce guide illustré propose 35 idées de projets à réaliser soi-même, la construction étape par étape de 

robots, d'une table de retrogaming, d'un scanner 3D ou encore d'une yaourtière. Avec la liste des 

équipements, des accessoires, des instructions de montage avec leur code téléchargeable. 

 

BIBLI : BEL-LAN-TRI 

COTE : 004.16 RAS 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-10-077836-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8224-0532-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-10-077585-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-10-077585-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-10-077836-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8224-0532-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-10-077585-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Big data et cloud : stockage et traitement de données du futur 

Chesnot, Guy 

Vuibert 

De la collecte à la distribution en passant par l'indexation, l'anonymisation, l'intégration et la qualité des 

données, cet ouvrage aborde le recensement exhaustif du cycle des actions sur les données ainsi que 

l'évolution des modes d'accès et des structures de données. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 004.5 CHE 

 

 

Cloud privé, hybride et public : quel modèle pour quelle utilisation ? : un état 

de l'art et des bonnes pratiques 

Israël, Marc 

ENI 
Après un rappel sur les principes du cloud computing, l'auteur évalue ses limites et ses contraintes 

avant de présenter son encadrement juridique, avec par exemple la mise en application en 2018 du 

Règlement général sur la protection des données, mais aussi son apport pour les entreprises. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 004.5 ISR 

 

 

Internet et les réseaux sociaux pour les nullissimes : 95 tâches essentielles ! 

Durand Degranges, Paul 

First interactive 

Les notions de base pour découvrir l'outil numérique, utiliser Internet et les réseaux sociaux. 

 

 

 

BIBLI : CLE-CLO-SMAE 

COTE : 004.678 DUR 

 

 

101 questions sur Instagram 

Chaintreuil, Jean-Noël 

Diateino 

Sous forme de questions-réponses, présentation d'Instagram, un réseau de partage de photographies 

et de vidéos qui rassemble 800 millions d'utilisateurs. Des astuces pour retoucher ses photographies, 

développer son réseau ou créer des stories qui font la différence pour augmenter sa popularité, avec 

les témoignages d'influenceurs et d'entreprises utilisant le réseau. 

 

BIBLI : CHA-CLE-LAN-LON-VIL 

 

COTE : 004.678 INS 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-311-40494-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-409-01242-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-409-01242-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-412-03445-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35456-299-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-311-40494-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-409-01242-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-412-03445-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35456-299-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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LinkedIn : 101 questions 

Lappas, Céline 

Chaintreuil, Jean-Noël 

Diateino 

Présentation de LinkedIn, premier réseau professionnel, rassemblant six millions de membres. Il 

permet d'optimiser sa carrière professionnelle et facilite la recherche d'emploi comme le recrutement. 

 

 

BIBLI : BEL-BOU-ROS-TRI 

COTE : 004.678 LIN 

 

 

WhatsApp 

Tedeschi, Elisabetta 

Abbozzi, Paolo 

Gremese 

Un manuel destiné à faciliter la prise en main de l'application mobile WhatsApp : comment maîtriser la communication 

avec les enfants, supprimer un contact, choisir une émoticône, envoyer des photos, etc. 

 

BIBLI : CLO-LON-MAU 

COTE : 004.678 WHA 

 

 

WordPress : créez votre site web, votre blog et boutique en ligne : 72 fiches 

pratiques illustrées et expliquées pas à pas 

Sancey, Elisabeth 

Micro application 

Un guide pratique pour aider les débutants à créer un site web ou un blog et notamment mettre en 

ligne des photos, ajouter de l'interactivité, utiliser MySpace, modifier des documents et créer un site 

commercial. 

 

BIBLI : BOU-ROS-TRI 

COTE : 004.678 WOR 

 

App inventor 2 : concevez des applications Android pour mobile 

Chardonneau, Ronan 

ENI 

Guide pour apprendre à utiliser le logiciel à partir d'exemples d'applications existantes. L'auteur 

présente une méthodologie de travail avant de créer une application pouvant être partagée voire 

commercialisée. QR code pour accéder aux fichiers complémentaires. 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 005.133 APP 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35456-281-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36677-123-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8224-0562-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8224-0562-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-409-00686-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35456-281-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8224-0562-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-409-00686-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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HTML, XHTML & CSS pour les nuls 

Tittel, Ed 

Noble, Jeff 

First interactive 

Un livre pédagogique et documenté pour ceux qui veulent créer un site Internet en adoptant les 

standards du web que sont HTML, XHTML, les CSS et JavaScript. Edition à jour de la dernière version 

HTML. 

 

BIBLI : LAN-ROS 

COTE : 005.133 HTM 

 

 

Windows 10 maxi volume 

McFedries, Paul 

First interactive 

Un guide pour découvrir Windows 10 et ses applications. L'auteur propose un parcours pratique et 

illustré de tout ce que l'utilisateur a besoin de savoir pour bien débuter : applications, fenêtres, 

navigation sur Internet, courrier électronique, images, documents, fichiers, options de partage, 

sécurisation, etc. Cette édition intègre les dernières mises à jour de Windows 10. 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 005.44 WIN 

 

Windows 10 pour les seniors : un guide pour découvrir Windows à votre 

rythme et être autonome avec votre ordinateur ou votre tablette 

Neuman, Fabrice 

Roda, José 

Zémour, Patrick 

Eyrolles 

Un guide pour apprendre à utiliser les fonctions essentielles de Windows. 

 

BIBLI : SMAE 

COTE : 005.44 WIN 

 

Le guide des youtubers et des podcasts 2018 : plus de 450 youtubers et 

podcasts du web 

Moricard, Sébastien 

Puysségur, Alain T. 

Castelmore 

Guide thématique de chaînes YouTube et de podcasts : jeux vidéo, pop culture, cinéma, humour, etc. 

Avec des conseils et des témoignages pour créer sa chaîne. 

BIBLI : MAU-VIL 

COTE : 006.7 MOR 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-412-03439-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-412-03611-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-67537-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-67537-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36231-235-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36231-235-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-412-03439-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-412-03611-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-212-67537-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36231-235-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Philosophie : les grandes questions 

Monnier, Anne 

Scrineo 

Les questions posées par les grands philosophes sont abordées dans ce livre à travers le prisme de la 

vie quotidienne afin de fournir une approche concrète. L'auteure aborde notamment les notions de 

travail, de morale, de religion, de justice ou encore de bonheur. 

 

BIBLI : BOU-LAN-SMAE 

COTE : 101 MON 

 

L'essentiel de la philosophie au bac : 19 thèmes pour réussir l'épreuve, les 

grandes notions, les grands philosophes : bac 2018 

Duits, Emmanuel-Juste 

Studyrama 

19 thèmes à maîtriser pour l'épreuve de philosophie du baccalauréat. Ils sont mis en perspective avec 

des débats de société et illustrés d'exemples de la vie quotidienne empruntés à la littérature, à 

l'histoire ou à la chanson. Chaque thème comprend de cinq à huit fiches et s'accompagne d'un QCM 

pour tester ses connaissances. 

 

BIBLI : LON-MAU-TRI 

COTE : 109 DUI 

 

La philosophie en schémas 

Lemétayer, Anne 

Ellipses 

48 schémas illustrent des textes célèbres et introduisent à la pensée de onze philosophes majeurs, de 

l'Antiquité à aujourd'hui. 

 

 

BIBLI : CLO-VIL 

COTE : 109 LEM 

 

Votre cerveau est définitivement extraordinaire : 50 nouvelles astuces de 

mentaliste qui vont vous changer la vie 

Olicard, Fabien 

First Editions 

Le mentaliste propose cinquante expériences pour utiliser toutes les ressources de son cerveau et 

améliorer ses capacités de concentration, d'intuition et de mémorisation. 

 

BIBLI : BEL-CHA-SMAE 

COTE : 153 OLI 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36740-571-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7590-3652-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7590-3652-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-340-02196-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-412-03547-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-412-03547-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36740-571-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7590-3652-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-340-02196-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-412-03547-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Trop intelligent pour être heureux ? : l'adulte surdoué 

Siaud-Facchin, Jeanne 

O. Jacob 

Cet ouvrage permet de mieux comprendre les particularités des surdoués et de les aider à apprendre 

à mieux vivre avec cette singularité. L'auteure donne des conseils pour accompagner le surdoué, le 

coacher pour qu'il retrouve la pleine possession de son intelligence, de sa sensibilité, de son potentiel 

et qu'il se réalise. 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 153 SIA 

 

 

Les rêves : 100 questions-réponses : pour comprendre la signification des 

rêves 

Bindler, Louis 

Sécher, Mathilde 

Ellipses 

Des réponses aux questions les plus fréquentes sur les rêves. 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 154 BIN 

 

 

Accompagner son enfant zèbre : à haut potentiel, indigo, hypersensible ou 

Asperger 

Gage, Jasmine 

Jouvence 

Des conseils et des outils pour accompagner les enfants hypersensibles, à haut potentiel ou autistes 

Asperger, et les aider à s'adapter et à évoluer sereinement dans le monde qui les entoure. 

 

BIBLI : CHA-LON 

COTE : 155.4 GAG 

 

 

Maintenant ou jamais ! : la transition du milieu de la vie 

Fauré, Christophe 

Albin Michel 
Pour comprendre et dédramatiser la période charnière que représente la tranche d'âge 45-55 ans : 

changements du corps, évolution des relations, conscience du temps qui passe... 

 

 

 

BIBLI : LON-SMAE 

COTE : 158 FAU 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7381-2087-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-340-02454-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-340-02454-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-88911-890-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-88911-890-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-23072-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7381-2087-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-340-02454-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-88911-890-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-226-23072-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Journal intime d'un touriste du bonheur 

Lehmann, Jonathan 

La Martinière 

Récit de la retraite spirituelle en Inde d'un ancien avocat d'affaires. L'auteur raconte comment il a 

abandonné son travail, son combat contre les addictions liées à son ancienne vie new-yorkaise, puis 

ses voyages d'ashram en ashram, les enseignements reçus dans sa quête du bonheur. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 158 LEH 

 

 

Lâche ton téléphone ! : programme de détox digitale 

Price, Catherine 

Le Livre de poche 

La journaliste détaille les effets néfastes de la connexion permanente tant sur le corps humain 

(concentration, mémoire et stress) que sur le relationnel puisqu'il isole du monde. A partir des 

dernières recherches en neurosciences, elle propose une méthode pour vaincre son addiction au 

téléphone. 

 

BIBLI : BEL-LAN 

COTE : 158 PRI 

 

 

Chaque jour, j'écoute battre mon coeur : la force de l'optimisme vrai 

Valandrey, Charlotte 

le Cherche Midi 
C. Valandrey, séropositive et greffée cardiaque, dévoile tout ce qui l'a aidée à surmonter les épreuves 

de la vie et l'aide encore à devenir une meilleure personne. L'actrice donne les clés pour savourer le 

présent, maîtriser ses peurs et ses angoisses au travers de sa méthode ADIVA complétée d'exercices 

et de techniques. 

 

BIBLI : CHA-MAU-SMAE 

COTE : 158 VAL 

 

 

J'ai choisi la bienveillance : comment la compassion peut transformer le 

monde 

Velasquez, Lizzie 

Denoël 
L'auteure, atteinte d'une malade orpheline et victime de harcèlement sur Internet, a créé une chaîne 

Youtube pour lutter contre ces insultes et a rapidement reçu des milliers de témoignages. Elle donne 

ici des clés pour transformer le manque de confiance en soi et la honte en énergie positive, en 

bienveillance envers soi-même et envers les autres. 

BIBLI : CLE-LAN 

COTE : 158 VEL 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7324-8682-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-253-18813-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7491-5784-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-207-13440-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-207-13440-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7324-8682-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-253-18813-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7491-5784-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-207-13440-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Le triomphe de la bêtise ou Le gâteau au chocolat du président Donald Trump : 

essai 

Farrachi, Armand 

Actes Sud 

Un essai incisif sur le déploiement de la bêtise dans les hautes sphères de la société. 

 

 

 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 170 FAR 

 

 

Tout le monde ment... et vous aussi : Internet et le big data, ce que nos 

recherches Google disent vraiment de nous 

Stephens-Davidowitz, Seth 

Alisio 

Les navigations Internet génèrent huit millions de giga-octets de données chaque jour, des quantités 

d'informations qui en disent long sur chacun d'entre nous. S'appuyant sur les recherches Google des 

internautes américains, le journaliste livre ainsi des révélations fascinantes sur la politique, le racisme, 

la violence, la sexualité, le sport, les relations familiales. 

 

BIBLI : BEL-ROS 

COTE : 302.23 STE 

 

 

Petit manuel de résistance contemporaine : récits et stratégies pour 

transformer le monde 

Dion, Cyril 

Actes Sud 

Colibris 

Synthèse de deux années de rencontres à travers 18 pays proposant d'explorer les initiatives, 

personnelles, collectives ou politiques, destinées à apporter des réponses aux problèmes sociaux et 

environnementaux. 

 

BIBLI : BOU-TRI 

COTE : 304.2 DIO 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-10429-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-10429-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-92928-77-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-92928-77-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-10144-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-10144-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-330-10429-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-92928-77-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-330-10144-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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On a 20 ans pour changer le monde 

Rostolan, Maxime de 

Larousse 

Un essai qui propose de concilier économie et écologie et de trouver un nouvel équilibre social en 

mettant l'attention à l'humain, la préservation de la planète et le partage des ressources au centre des 

décisions politiques. 

 

 

BIBLI : CLE-TRI 

COTE : 304.2 ROS 

 

 

Pourquoi les hommes ? Pourquoi les femmes ? : les idées reçues face aux 

sciences 

Royer, Fred 

First Editions 

L'auteur réfute les idées reçues et tente de répondre aux questions les plus fréquemment posées sur 

les relations hommes-femmes. 

 

 

BIBLI : CLE-VIL-SMAE 

COTE : 305 ROY 

 

 

Nationale 7 : voyage dans une France oubliée 

Pétreault, Clément 

Stock 

Le journaliste raconte son voyage d'un mois à bord d'un camping-car de Menton à Paris sur l'axe 

partiellement disparu de la nationale 7, durant lequel il a rencontré des inconnus et écouté leurs 

histoires personnelles, et a voulu comprendre la transformation de la France marquée par l'actualité et 

le passé. 

 

BIBLI : CLO-LON 

COTE : 306 PET 

 

 

Choisir des vacances solidaires 

Bury, Véronique 

Himbert, Marie-Noëlle 

Actes Sud 

Kaizen 

Des idées pour passer des vacances solidaires, seul, en famille ou avec des amis (séjour humanitaire, 

chantiers participatifs, missions d'éco-volontariat, accueil d'enfants chez soi, accompagnement de 

personnes isolées, entre autres) ou pour monter son propre projet. 

BIBLI : CLE-LAN-LON 

COTE : 306.48 BUR 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-593091-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-412-03504-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-412-03504-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-234-08371-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-09624-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-593091-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-412-03504-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-234-08371-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-330-09624-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Le poids des mots du Président 

Gaboulaud, Adrien 

Lechevallier, Anne-Sophie 

Editions de l'Observatoire 

Des centaines d'heures de discours, d'interviews, de débats et d'interventions d'Emmanuel Macron 

analysées à la lumière du datajournalisme, révélant les éléments clés de sa rhétorique, ses 

obsessions, son vocabulaire, ses silences et ses mécanismes discursifs. 

 

BIBLI : LAN-ROS 

COTE : 320.944 GAB 

 

 

Brigitte Macron : la confidente 

Cassagne, Fabienne 

City 

Cette biographie de la première dame française met en lumière les aspects méconnus de cette 

personnalité discrète mais influente. Marquée par les drames de son enfance, notamment le décès de 

sa grande soeur, elle s'affirme en femme libre lorsqu'elle rencontre E. Macron, qui n'a alors que 15 

ans. Elle est aujourd'hui la première collaboratrice du Président. 

 

BIBLI : CHA-MAU 

COTE : 320.944 MAC 

 

 

Bad news : derniers journalistes sous une dictature 

Sundaram, Anjan 

Editions Marchialy 

Le grand reporter indien, mandaté en 2009 par l'Union européenne pour enseigner le journalisme au 

Rwanda, dénonce la répression exercée par le gouvernement rwandais à l'encontre des journalistes à 

l'approche de l'élection présidentielle. Il revient sur les risques encourus par ses élèves et confrères 

dans un contexte politique où la liberté d'expression est menacée. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 323 SUN 

 

 

Dehors 

Moix, Yann 

Grasset 
Cette lettre ouverte au président de la République dénonce l'absurdité de la politique migratoire de la 

France, notamment dans le cas des réfugiés parvenus à la jungle de Calais, et suggère une plus 

grande humanité face à la détresse révélée par chaque exil. 

BIBLI : TRI 

COTE : 325 MOI 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-329-0258-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8246-1214-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-95582-32-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-246-86353-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-329-0258-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8246-1214-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-95582-32-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-246-86353-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Atlas des migrations : un équilibre mondial à inventer 

Wihtol de Wenden, Catherine 

Autrement 
Cet atlas décrypte et analyse à l'échelle planétaire le phénomène migratoire qui concerne plus de 200 

millions de personnes. Au-delà des situations dramatiques et des débats nationaux sécuritaires, les 

migrations sont devenues une question clé pour l'équilibre mondial. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 325 WIH 

 

 

Votre argent : gérez mieux, gagnez plus ! 

Fiorentino, Marc 

R. Laffont 
Des conseils pour faire les bons choix en matière de placement et de gestion financière, en fonction 

des évolutions des marchés financiers mais aussi des évolutions politiques ou sociologiques. 

 

 

 

BIBLI : LON-ROS 

COTE : 332.1 FIO 

 

 

L'affaire Dupont de Ligonnès : la secte et l'assassin 

Hugnet, Guy 

Archipel 
Le journaliste a enquêté durant six ans sur l'affaire Dupont de Ligonnès. Il s'est rendu dans la région 

de Draguignan et s'appuie sur de nombreux documents inédits pour livrer un nouvel éclairage sur le 

quintuple meurtre. Il décrit l'obsession délirante d'Agnès, papesse autoproclamée d'une église sectaire 

et Xavier, le principal suspect, comme un psychopathe hanté par la question religieuse. 

 

BIBLI : CLO 

COTE : 364 HUG 

 

Chroniques d'une onde de choc : #MeToo secoue la planète 

Lévy-Willard, Annette 

Editions de l'Observatoire 

La militante féministe revient sur la vague de dénonciations d'agressions et de harcèlements sexuels 

qui ont suivi les révélations sur les actes commis par le producteur de cinéma H. Weinstein. Elle inscrit 

ce phénomène dans le contexte des luttes féministes des cinquante dernières années et se félicite de 

la libération de la parole des femmes. 

BIBLI : BEL 

COTE : 364.1 LEV 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7467-4745-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-221-13902-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8098-2438-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-329-0441-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7467-4745-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-221-13902-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8098-2438-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-329-0441-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Pierre Bergé sous toutes les coutures 

Kerlau, Yann 

Albin Michel 
Une biographie de P. Bergé qui tente de cerner la personnalité d'un homme qui suscita autant 

l'admiration que la critique. L'auteur évoque sa jeunesse animée d'idées libertaires, ses rencontres 

avec des artistes célèbres comme J. Cocteau, J. Giono ou B. Buffet, sa réussite dans les affaires, ses 

liens avec les puissants et son engagement philanthrope dans la lutte contre le sida. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 391 BER 

 

 

Brocéliande, histoire & légendes 

Le Goffic, Charles 

Dupouy, Auguste 

Terre de brume 

Des contes poétiques sur la célèbre forêt bretonne où sont nées les légendes de Merlin l'enchanteur et 

de la fée Viviane, d'Eon et de l'Etoile, le diabolique prophète. 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 398.3 LEG 

 

 

Comment faire du vélo avec des roues carrées ? : 101 problèmes scientifiques 

pour lancer le débat 

Levy, Joel (scientifique) 

Marabout 
Propose pour découvrir 101 faits sur le corps humain, la physique, l'Univers, ou encore les 

phénomènes naturels, un récit, un problème scientifique, des indices et des pistes de résolution. 

 

BIBLI : CHA-VIL 

COTE : 501 LEV 

 

 

Les grandes épopées qui ont fait la science 

Chauvière, Fabienne 

Flammarion 

Cet ouvrage rassemble une série d'extraits des Savanturiers, une émission scientifique diffusée sur 

France Inter, dans laquelle F. Chauvière interroge de prestigieux savants sur les découvertes 

stupéfiantes de la science moderne : le génome, le cerveau, l'origine de l'homme, les secrets de 

l'intelligence animale, le Système solaire, etc. 

BIBLI : LAN 

COTE : 509 CHA 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-40397-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84362-649-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-501-12588-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-501-12588-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-143359-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-226-40397-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-84362-649-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-501-12588-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-08-143359-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Savoir, penser, rêver : les leçons de vie de 12 grands scientifiques 

Flammarion 

Une douzaine de chercheurs dans divers domaines livrent leur vision du monde en revenant sur leur 

carrière et en faisant partager leur intimité. 

 

 

 

 

BIBLI : BOU-SMAE 

COTE : 509 SAV 

 

 

Tout ce que nous ne savons pas encore : le guide de l'Univers inconnu 

Whiteson, Daniel 

Cham, Jorge 

Flammarion 

Les hypothèses vérifiées chaque année par les physiciens ne peuvent occulter les lacunes 

importantes dans la connaissance de l'Univers. Deux scientifiques font le point sur les assertions 

actuelles en cosmologie, notamment en ce qui concerne la composition de l'Univers, la matière noire, 

la source des rayons cosmiques ou les possibilités de vie extraterrestre. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 523.1 WHI 

 

 

Du merveilleux caché dans le quotidien : la physique de l'élégance 

Bico, José 

Reyssat, Etienne 

Roman, Benoît 

Flammarion 

Une invitation à observer la beauté du monde et ses phénomènes physiques. Elle propose un 

panorama esthétique d'effets physiques dans des objets du quotidiens, expliqués et répartis en 35 

thèmes qui expriment l'équilibre entre forme, force et fonction. 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 530 BIC 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-142133-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-142225-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-135061-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-08-142133-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-08-142225-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-08-135061-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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A la découverte des sentiers de la géologie : plus de 100 sites naturels à 

découvrir 

Foucault, Alain 

Dunod 

Muséum national d'histoire naturelle 

Des idées d'excursions et d'activités, accompagnées d'explications simples pour découvrir la géologie 

et apprendre à lire un paysage. 

 

BIBLI : CLO-LON 

COTE : 551 FOU 

 

 

Tous entrelacés ! : des gènes aux super-organismes : les réseaux de 

l'évolution 

Bapteste, Eric 

Belin 

Le biologiste explique l'une des causes de la diversité du vivant, le brassage génétique. Les 

interactions entre les protéines, les gènes et les microbes font de la théorie de l'évolution un réseau de 

dynamiques et non un processus linéaire. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 576.8 BAP 

 

 

Drawdown : comment inverser le cours du réchauffement planétaire 

Hawken, Paul 

Actes Sud 

Cent solutions sont proposées pour lutter contre le réchauffement climatique et inverser la tendance 

d'accumulation de gaz à effet de serre d'ici trente ans. Leur impact positif sur l'économie, la société et 

l'environnement est souligné. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 577 HAW 

 

 

Les plantes multi-usages 

Oftring, Bärbel 

Delachaux et Niestlé 

Des conseils pour cultiver un jardin avec des plantes à usages multiples : esthétique, culinaire, 

cosmétique et médicinal. Ce guide répertorie 500 usages d'une centaine de végétaux, proposant des 

recettes d'huiles, d'infusions, de teintures, de produits d'entretien et de purin. Avec un tableau 

récapitulatif. 

 

BIBLI : BEL-CLO-ROS 

COTE : 581.6 OFT 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-10-077790-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-10-077790-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7011-9537-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7011-9537-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-09613-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-603-02551-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-10-077790-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7011-9537-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-330-09613-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-603-02551-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Fleurs des chemins : connaître et reconnaître 

Ménard, Thierry 

Ouest-France 

270 plantes de différents milieux observables en France sont classées par couleurs et accompagnées 

d'informations et de photographies pour les identifier. 

 

 

BIBLI : LAN-ROS-TRI 

COTE : 582.13 MEN 

 

 

Zoos : le cauchemar de la vie en captivité 

Jensen, Derrick 

Editions Libre 

Une critique radicale des zoos, considérés comme des espaces d'incarcération du monde animal. Elle 

relie leur existence à l'idéologie de la domination de l'homme sur les autres espèces et affirme qu'ils 

contribuent à la destruction de la biodiversité. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 590 JEN 

 

 

Un chat heureux en appartement 

Barlerin, Laetitia 

Rustica 

Des informations et des conseils pour bien choisir son chat d'appartement, le maintenir en bonne 

santé et adapter ou améliorer son cadre de vie pour le rendre heureux. Les six grands chapitres 

abordent la question du chat en appartement, sa santé, l'aménagement de son intérieur, ses 

occupations, l'arrivée d'un autre animal, les sorties et les déménagements. 

 

BIBLI : BOU-VIL-SMAE 

COTE : 599.77 BAR 

 

Le désir après bébé : devenir parents et rester amants 

Dewarrat, Maryse 

Eyrolles 

Un éclairage sur les origines et les enjeux des difficultés sexuelles du couple après l'arrivée d'un 

enfant. L'auteure propose également des exercices psycho-corporels pour réinventer sa sexualité. 

 

 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 612.6 DEW 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7373-7792-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-9556782-6-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8153-1238-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-56735-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7373-7792-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-9556782-6-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8153-1238-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-212-56735-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Respire : yoga, méditation, pleine conscience 

Bloch, Yaël 

la Plage 

Un voyage à la découverte du souffle à travers de nombreux exercices de respiration et des conseils 

pratiques destinés à améliorer la vie quotidienne. 

 

 

BIBLI : LON 

COTE : 613.7 BLO 

 

 

Le grand livre des secrets de la longévité : sciences, alimentation, sommeil, 

cerveau, émotions... : les clés de la longévité décryptées pour vivre mieux, en 

meilleure santé et plus longtemps 

Douek, Pascal 

Leduc.s éditions 

L'influence de l'environnement, du mode de vie et du comportement sur l'espérance de vie serait trois 

fois plus importante que celles des gènes. Pour vivre longtemps et en bonne santé, ce guide propose 

des modèles de vie et des méthodes pour prendre soin de son corps. Il fournit également des informations sur le 

métabolisme humain et les secteurs de la recherche liés à la longévité. 

 

BIBLI : BEL-TRI-SMAE 

COTE : 613.7 DOU 

 

 

Zoothérapie : le pouvoir thérapeutique des animaux 

Sarica, José 

Arthaud 

La zoothérapie, née en Amérique du Nord, consiste à mettre à profit la relation homme-animal à des 

fins thérapeutiques auprès d'adultes et d'enfants en souffrance psychique. L'un des pionniers de cette 

thérapie en France relate son apprentissage et sa pratique auprès d'autistes et de patients 

déséquilibrés, qu'il aide à aller mieux grâce à son chien Chico. 

 

BIBLI : BOU-CLO 

COTE : 615.5 SAR 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84221-608-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-285-1045-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-285-1045-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-285-1045-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-137755-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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100 idées pour en savoir plus sur les personnes avec trisomie 21... et casser 

les idées reçues 

Trisomie 21 France, Fédération des associations d'étude pour l'insertion des 

personnes porteuses d'une trisomie 21 (France) 

Tom pousse 

Des informations sur la trisomie 21 et les personnes touchées par ce syndrome, de l'annonce du 

diagnostic aux questions liées au travail, à la vie affective, à l'éducation, à la scolarisation et à 

l'administration. Les points de vue de personnes touchées par cette maladie, de familles, de 

chercheurs et de professionnels sont donnés. 

 

BIBLI : CLE-VIL 

COTE : 616.042 TRI 

 

 

Nash : la maladie de la malbouffe 

Lannes, Dominique 

Flammarion 

Présentation de la stéatose hépatique non alcoolique, une forme d'hépatite liée uniquement à 

l'alimentation trop grasse et trop riche en sucres rapides et qui entraîne cirrhose et cancer du foie. 

L'auteur montre comment cette épidémie se développe, comment se tenir à l'abri de la Nash et 

retarder la progression du mal quand il est installé. 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 616.3 LAN 

 

 

Asperguide : guide du syndrome d'Asperger 

Tanya Izquierdo Prindle ; préface, Normand Giroux 

Prindle, T.I. 

ÉDITIONS LA SEMAINE 

Guide du syndrome d'Asperger De plus en plus, le syndrome d'Asperger retient l'attention des médias, 

non seulement au Québec, mais également en France, en Belgique et aux États-Unis. Bien que ce 

syndrome soit relativement « populaire », il demeure grandement incompris et méconnu. Il faut dire 

que le syndrome d'Asperger est un type d'autisme complexe, dit de haut niveau. Ouvrage essentiel 

pour toute personne interpellée par ce syndrome, l'Asperguide est écrit par une Asperger. De façon simple, et parfois 

avec humour, Tanya Izquierdo Prindle guide le lecteur à travers plusieurs aspects de ce syndrome. Définition, mythes, 

forces et faiblesses des personnes Asperger, déroulement du diagnostic, techniques d'adaptation, personnalités 

connues présentant ce syndrome, voilà quelques-uns des sujets qu'elle aborde. Véritable témoignage rempli 

d'informations utiles, l'Asperguide est un voyage au coeur d'un autisme particulier. Comme le mentionne l'auteure, les 

Asperger sont différents, parfois choquants, mais ils représentent un genre humain innovateur muni d'un énorme 

potentiel. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 616.898 ASP 
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La vérité sur l'accouchement et... sur la suite : de la fin de la grossesse 

jusqu'aux premiers mois 

Crosnier, Honorine 

Marabout 
Illustrées de témoignages de femmes venant d'accoucher ou de professionnels, toutes les situations 

qui peuvent se présenter après un accouchement sont présentées et analysées avec humour, et 

relues par une sage-femme pour accompagner les premiers pas des jeunes mamans. 

 

BIBLI : BOU-MAU 

COTE : 618 CRO 

 

 

Et toi tu t'y mets quand ? : récit 

Levain, Myriam 

Flammarion 

A travers le récit de sa vie de trentenaire parisienne et aussi celle de ses amies, l'auteure livre une 

réflexion intime et journalistique sur les enjeux du désir de maternité. De scènes cocasses en 

anecdotes émouvantes, il est avant tout question d'alternatives au modèle très normé de la maternité, 

notamment de procréation médicalement assistée. 

 

BIBLI : TRI-VIL 

COTE : 618 LEV 

 

 

Endométriose, la maladie taboue : la souffrance n'est pas une fatalité 

Mormina, Marie-Anne 

Marabout 
Un témoignage de l'auteure sur l'endométriose, une pathologie touchant deux femmes sur dix, sans 

traitement, longue à diagnostiquer et passée sous silence la plupart du temps. Elle expose les 

caractéristiques de cette maladie et appelle les médecins à être plus vigilants et l'entourage plus 

attentif. 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 618 MOR 

 

 

Une ménopause sans bouffées de chaleur, c'est possible ! 

Ranchet, Isabelle 

Alpen éditions 

Partant du constat que les femmes qui ont confiance en elles vivent mieux leur ménopause, la coach 

propose un guide pour éviter les désagréments de ce changement hormonal fondé sur la force 

mentale, le raffermissement du corps et la nutrition. 

 

 

BIBLI : CLE-LAN 

COTE : 618.17 RAN 
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Fabriquez votre matériel Montessori : 20 projets simples à réaliser pour 

favoriser le développement naturel des enfants 

Vannier, Charlotte 

Hachette Pratique 

Un guide pas à pas pour faire soi-même le matériel pédagogique utilisé dans la méthode Montessori : 

balle de préhension, lettres et chiffres rugueux, banque de quantités, jeu des jetons ou cadre 

d'habillage. 

 

BIBLI : CLE-ROS-VIL-SMAE 

COTE : 618.92 VAN 

 

 

Regards croisés sur l'agroécologie 

Rostolan, Maxime de 

Rustica 

A travers différents entretiens, l'auteur présente l'état actuel de l'agriculture. Il présente son histoire et 

relate la façon dont la modernité et la mondialisation ont bouleversé les pratiques. Il présente ensuite 

l'agroécologie, ses bienfaits et les modes d'action qu'elle propose. 

 

 

BIBLI : LON 

COTE : 631 ROS 

 

 

Mon petit jardin en permaculture : durable, esthétique et productif ! 

Chauffrey, Joseph 

Terre vivante 

Des outils pour créer un petit jardin biologique ultra-productif en milieu urbain, périurbain ou 

campagnard selon les principes de la permaculture, une méthode systémique s'inspirant de l'écologie 

naturelle et de la tradition pour une production agricole durable. Avec des QR codes permettant 

d'accéder à des reportages vidéos. 

 

BIBLI : CLO-TRI-SMAE 

COTE : 635 CHA 

 

Le potager naturel à hauteur d'enfant 

Lespinasse, Jean-Marie 

Rouergue 

Un guide expliquant étape par étape comme cultiver en famille des fruits et légumes dans un carré de 

culture : comment le construire, semer, lutter contre les maladies, s'occuper de ses plantations en 

hiver, etc. 

 

BIBLI : LON-VIL 

COTE : 635 LES 
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Un jardin pour les nuls 

Mioulane, Patrick 

First Editions 

Tout ce qu'il faut savoir sur la remise en état d'un lopin de terre, l'aménagement, la législation, les 

allées, les arbres, les fleurs et les bassins, pour créer un jardin. 

 

 

BIBLI : BEL-CHA-MAU-SMAE 

COTE : 635 MIO 

 

 

J'arrache ou je laisse pousser ? : distinguer les bonnes plantes des mauvaises 

herbes 

Oftring, Bärbel 

Larousse 

Un guide pour identifier les jeunes plantes spontanées du jardin et faire la distinction entre les plantes 

à laisser en place pour leur intérêt décoratif, écologique, médicinal.. et celles à arracher. Avec des 

adresses. 

 

BIBLI : CLO-MAU 

COTE : 635 OFT 

 

 

50 plantes anti vis-à-vis : s'isoler naturellement du regard des autres 

Géneau, Caroline 

Larousse 

Cinquante fiches de plantes qui permettent de bloquer le vis-à-vis d'un balcon, d'une terrasse ou d'un 

petit jardin. Pour chacune sont détaillés les conditions de culture, les variétés, les possibilités 

d'association et les conseils de taille. 

 

BIBLI : CLO-MAU 

COTE : 635.9 GEN 

 

 

Je réussis ma bière 

Le Tallec, Corentin 

Peresse, Brieg 

Ouest-France 

Un guide pour apprendre à brasser la bière chez soi. Le processus est détaillé pas à pas, de la 

préparation à l'embouteillage. Avec des suggestions de variantes comme la bière aux fruits rouges ou 

au caramel. 

BIBLI : CHA 

COTE : 641.2 LET 
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La petite fabrique de coussins : 10 idées pour 10 coussins 

Amandine 

Dessain et Tolra 

Dix tutoriels illustrés pas à pas et des gabarits pour réaliser des coussins originaux à l'aide de 

techniques différentes : couture, tricot, transfert sur textile, mais aussi teinture. 

 

 

BIBLI : BOU-ROS 

COTE : 646 AMA 

 

 

Déguisements pour enfants : 15 modèles à coudre : de 1 à 10 ans, pour filles et 

garçons 

Blondeau, Sylvie 

Editions Marie-Claire 

15 modèles de déguisements pour enfants entre 1 et 10 ans simples à réaliser, avec des explications 

pas à pas accompagnées de schémas et de patrons à taille réelle. 

 

BIBLI : BOU-CHA 

COTE : 646 BLO 

 

 

Easy crochet : 20 projets pour débuter en crochet 

Choppin Arbogast, Laure 

Glénat 

Guide pour débutant qui reprend les bases : comment tenir son crochet, apprendre les différents types 

de mailles, les changements de couleur. Suivi de 20 projets décoration, mode, accessoires ou enfant 

avec des liens vers des tutoriels en ligne. 

 

BIBLI : BEL-LON 

COTE : 646 CHO 

 

 

Stretch et sweat : 12 modèles incontournables en matières extensibles ! 

Guyet, Laure 

Mango 

Des modèles de vêtements à réaliser en jersey, en tricot et en stretch. Ce guide destiné aux 

couturières expérimentées permet de concevoir des petits hauts, des pantalons, des robes et des 

jupes grâce aux patrons contenus dans la pochette. Avec douze modèles de vêtements et une liste de 

matériel. 

BIBLI : BEL-VIL 

COTE : 646 GUY 
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Accessoires & bijoux au crochet : ornés de glands & franges 

Editions de Saxe 

Pour réaliser des sacs et des bijoux au crochet, ornés de franges et de glands. Avec des explications 

détaillées. 

 

 

 

BIBLI : LON-VIL-SMAE 

COTE : 646 IMA 

 

 

Broderie en liberté : slow broderie et techniques mixtes pour projets textile et 

papier 

Krawczyk, Lynn 

Eyrolles 

Ce manuel détaille les points de base de la broderie et initie aux techniques mixtes proposant de 

mélanger les tons, les épaisseurs et les fibres des fils à broder, d'utiliser la technique du pochoir et de 

teindre les fils. Il présente également quinze projets créatifs d'accessoires et d'objets décoratifs, détaillés pas à pas et 

accompagnés de gabarits. 

 

BIBLI : CLO-LAN 

COTE : 646 KRA 

 

 

Du grand 44 au petit 56 : la couture selon Edith 

Lapôtre, Edith 

CréaPassions 

Des astuces de couture et des patrons pour élaborer des vêtements féminins simples et modernes. 

 

 

 

BIBLI : BOU-CLE-SMAE 

COTE : 646 LAP 

 

 

Les z'habits de mon poupon : 30 modèles à confectionner avec patrons 

Leloup, Isabelle 

Editions Marie-Claire 

Modèles de vêtements et d'accessoires pour poupons de la marque Corolle, à coudre à la machine ou 

à la main. Avec une planche de patrons en deux tailles. 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 646 LEL 
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Simplissime : le livre de tricot le + facile du monde 

Lucano, Sonia 

Hachette Pratique 

35 créations simples à réaliser en cinq étapes : headband, pull, écharpe, coussins ou encore cabas. 

 

 

 

BIBLI : CHA-ROS 

COTE : 646 LUC 

 

 

Poupées en tissu 

Maréchal, Sandra 

Temps apprivoisé 

Des projets faciles pour confectionner des poupées en tissu, accompagnés d'explications pour les 

personnaliser et les habiller avec des tenus adaptées aux quatre saisons. 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 646 MAR 

 

 

Tout le monde peut broder ! : 20 projets créatifs pour broder facilement 

vêtements, cadres et accessoires 

Morgan, Cristin 

Inédite 

Un guide pratique pour réaliser des broderies grâce aux explications des techniques de base, avec 

cinquante motifs et vingt patrons. 

 

BIBLI : BEL-CHA 

COTE : 646 MOR 

 

 

Carrés durables au tricot : pour la cuisine et la salle de bain 

Neigaard Helle, Benedikte 

Mango 

Pour tricoter des torchons ou serviettes dans un esprit hygge. 

 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 646 NEI 
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La petite robe glamour 

Pouillot-Ferrand, Emilie 

la Plage 

Un ouvrage incluant un patron à découper à taille réelle et incluant de nombreuses consignes, 

proposées en pas à pas, pour réaliser une robe au décolleté dos plongeant. 

 

 

BIBLI : CLO 

COTE : 646 POU 

 

 

Happy tunique 

Pouillot-Ferrand, Emilie 

la Plage 

Des consignes illustrées étape par étape pour confectionner des tuniques de différentes sortes (avec 

manches courtes ou longues, version droite ou arrondie, avec poignet ou boutonnières, entre autres). 

Avec un patron à découper à taille réelle, du 36 au 46. 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 646 POU 

 

 

Broderie green : techniques et modèles à broder 

Pourias, Charlène 

Marabout 
Des conseils et astuces pour s'initier à différents points de broderie : point lancé, passé plat, point de 

bouclette... avec des motifs inspirés de la flore et en se servant du tambour comme cadre. 

 

 

BIBLI : CLE 

COTE : 646 POU 

 

 

Carrés durables au crochet : pour la cuisine et la salle de bain 

Schmidt Rasmussen, Camilla 

Grangaard, Sofie 

Mango 

Pour crocheter des torchons ou serviettes dans un esprit hygge. 

 

BIBLI : CHA-SMAE 

COTE : 646 SCH 
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Génération doudous 

Blase Van Wagtendonk, Sascha 

Editions de Saxe 

Des modèles de doudous à crocheter. 

 

 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 646 VAN 

 

 

26 sacs intemporels au crochet : paniers, cabas, besaces, pochettes et porte-

monnaie 

Editions de Saxe 

Pour réaliser des sacs, des pochettes et des cabas crochetés. 

 

 

 

BIBLI : BEL-LON 

COTE : 646 VIN 

 

 

Objets utiles et déco à sculpter : 12 projets pour débuter 

Muire, Celina 

Eyrolles 

Des explications pas à pas, accessibles aux débutants, pour sculpter douze objets en bois. 

 

 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 684.1 MUR 

 

 

Le livre de bricolage le + facile du monde 

Leroy-Merlin 

Hachette Pratique 

Des travaux expliqués pas à pas et résumés avec des illustrations : fixer une cheville, démonter une 

cloison en plâtre, isoler des combles, poser des bandes à joints, traiter le salpêtre, peindre un mur, 

remplacer une lame de parquet, vitrifier des escaliers, fixer des étagères sur tasseaux ou encore 

réaliser une patine, rénover des fers forgés et installer un auvent. 

 

BIBLI : BOU-CLEU 

COTE : 690 LER 
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Le manuel de la rénovation 

Levard, Catherine 

Delaigue, Elisabeth 

Ed. Massin 

Un guide pratique pour tout savoir sur l'isolation, l'étanchéité, les toits et les combles, les revêtements 

de murs et de sols, et mener à bien la rénovation de sa maison. 

 

BIBLI : BOU-CLO 

COTE : 690 LEV 

 

 

Lipstick traces : une histoire secrète du vingtième siècle 

Marcus, Greil 

Allia 

Une histoire du XXe siècle à travers celle de ses mouvements littéraires, artistiques et musicaux les 

plus violemment négateurs et subversifs comme le dadaïsme, le lettrisme, le situationnisme ou encore 

le punk. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 709.04 MAR 

 

 

Créer ses bijoux en pâte polymère 

Arzalier, Sophie 

Larousse 

Les techniques pour fabriquer des bijoux en pâte polymère sont expliquées, photos à l'appui : 

outillage, principes de base, effets de matière et travail des cannes. Une sélection de onze modèles 

est proposée : boucles d'oreilles, colliers, bagues, bracelets, broches et bijoux de sac. 

 

BIBLI : CHA-CLO 

COTE : 739.2 ARZ 

 

 

Dessiner & peindre les fleurs : 18 modèles pour apprendre à dessiner étape par 

étape 

Legendre, Patricia 

Legendre-Kvater, Philippe 

Mango 

18 modèles de fleurs à dessiner puis à peindre, avec des conseils sur le matériel à utiliser et un rappel 

sur les couleurs. 

 

BIBLI : BEL-MAU-VIL 

COTE : 741 LEG 
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Dessiner & peindre les oiseaux : 16 modèles pour apprendre à dessiner étape 

par étape 

Legendre, Patricia 

Legendre, Philippe 

Mango 

Cette méthode propose 16 modèles d'oiseaux à reproduire étape par étape avec des crayons, des 

pinceaux ou des pastels, avec des conseils sur le matériel et les couleurs. 

 

BIBLI : BEL-LON-VIL 

COTE : 741 LEG 

 

 

A la fin de ce livre, vous saurez dessiner 

Spicer, Jake 

Dessain et Tolra 

Un guide d'explications pas à pas pour apprendre à dessiner : cadrer les sujets, apprendre les 

volumes, dessiner un corps, ou encore travailler les formes rondes. Chaque chapitre est suivi 

d'exercices d'applications à faire directement dans ce carnet à dessin. 

 

BIBLI : MAU-ROS 

COTE : 741 SPI 

 

 

Je customise mes Bensimon ! : 10 tutos pour tennis en toile 

Barthomeuf, Alexandrine 

Dessain et Tolra 

Dix projets de personnalisation expliqués en huit étapes maximum pour décorer des chaussures en 

toile. 

 

 

BIBLI : MAU-VIL 

COTE : 741.2 BAR 

 

 

Origami décoratif : et autres créations en papier 

Colchico, Céline 

Mango 

Des créations originales expliquées pas à pas pour décorer son intérieur : cadre, guirlande, mobile, 

suspension... 

 

 

BIBLI : CLE-SMAE 

COTE : 745.5 COL 
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Pliage thérapie : l'origami qui rend zen 

De Loor, Myriam 

Flammarion 

Trente modèles pour se détendre en réalisant des objets en papier. 

 

 

 

BIBLI : LAN-LON-SMAE 

COTE : 745.5 DEL 

 

 

Tout en palettes au jardin : 20 projets DIY mobilier, déco, accessoires... 

Gleason, Chris 

Larousse 

20 idées pour réaliser soi-même des objets de décoration ou du mobilier à partir de palettes de bois, et 

aménager son jardin, sa terrasse ou son balcon : bac à compost, ruche, treillage, support vertical ou 

table de jardin. Avec des plans et des photos illustrant chaque étape. 

 

BIBLI : CLO-ROS 

COTE : 745.5 GLE 

 

 

La bible du papier : toutes les techniques pour créer facilement des objets en 

papier 

Mandirac, Fifi 

Hachette Pratique 

Plus de 100 créations à base de papier en utilisant diverses techniques, du pliage au découpage, en 

passant par le papier mâché, le tressage à la teinture ou le collage. Avec des explications pas à pas 

accompagnées de conseils techniques pour décorer la maison, créer des paquets cadeaux originaux, des bijoux ou 

des cartes pop-up. 

 

BIBLI : CLE-SMAE 

COTE : 745.5 MAN 

 

 

Mes carnets très créatifs : 27 modèles de carnets & marque-pages à faire soi-

même... & plein d'idées pour les remplir ! 

Editions Marie-Claire 

Un guide pour confectionner soi-même différents types de carnets : agenda, album photos ou carnet 

de notes. 20 modèles de créations avec des explications pas à pas et des illustrations. 

 

BIBLI : CLEU-TRI-VIL 

COTE : 745.5 MES 
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Star Wars DIY : plus de 30 créations en pas à pas 

Pérol, Mélanie 

Hachette Pratique 

Trente projets à réaliser pour décorer son intérieur par clins d'oeil et petites touches autour de l'univers 

de Star Wars. 

 

 

BIBLI : LON 

COTE : 745.5 PER 

 

 

DIY papier, je me lance ! : 20 créations originales à réaliser 

Samuel, Rita 

Editions Marie-Claire 

Un guide qui présente diverses techniques pour réaliser 25 créations à l'aide de différents types de 

papier : luminaires, guirlandes ou encore photophores. 

 

BIBLI : LAN-LON-SMAE 

COTE : 745.5 SAM 

 

 

Il est beau mon vélo ! : 10 tutos pour une chouette bicyclette 

Isabelle 

Dessain et Tolra 

Dix tutoriels expliqués pas à pas pour créer des accessoires et personnaliser son vélo : protection 

pour selle, sacoche en cuir pour les outils, gilet de sécurité ou encore casque customisé et porte 

bouteille. 

 

BIBLI : ROS-TRI 

COTE : 745.5 THI 

 

 

Les ateliers du lettering 

Chouquet, Francis 

Eyrolles 

Une série de leçons pour s'initier au design des lettres. 

 

 

BIBLI : CLO-MAU-ROS-SMAE 

COTE : 745.6 CHO 
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Les secrets du lettrage : le dessin de lettres, de la première esquisse à la 

touche finale 

Flor, Martina 

Eyrolles 

Après un rappel sur la typographique et la calligraphie, présente les principes, les méthodes 

analogiques et numériques et les outils du dessin de lettres, ainsi que les étapes du travail du lettreur 

professionnel. 

 

BIBLI : BOU-CLE 

COTE : 745.6 FLO 

 

 

Teintures végétales : carnet de recettes & cahier d'inspirations 

Wolff, Aurélia 

Eyrolles 

Ce manuel propose de réaliser des teintes naturelles à base de feuilles, de fruits et de fleurs à 

appliquer sur différents matériaux : écheveaux de laine ou fils à tisser ou à tricoter, tissus bio ou 

étoffes de récupération, lin cultivé, etc. 

 

BIBLI : CLO-ROS-SMAE 

COTE : 746 WOL 

 

 

Marines : 12 modèles étape par étape : matériel, conseils pratiques 

Mango 

12 modèles sont proposés avec : une photographie du sujet, une présentation de la technique choisie, 

une liste du matériel nécessaire, des étapes commentées et illustrées, une reproduction du modèle 

terminé. 

 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 751 MAR 

 

 

Le zapping de la musique 

Denizeau, Gérard 

Larousse 

En 150 thématiques, des informations sur l'histoire de la musique, les compositeurs et interprètes, les 

genres et l'évolution musicale. 

 

 

BIBLI : CHA-SMAE 

COTE : 780 DEN 
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Saravah : c'est où l'horizon ? : 1967-1977 

Barouh, Benjamin 

Mot et le reste 

A travers les témoignages d'artistes, de techniciens et de collaborateurs, l'auteur présente les dix 

premières années des éditions musicales Saravah, nées en 1966 de la complicité de Pierre Barouh, 

Francis Lai et Claude Lelouch. Il évoque notamment leur évolution, leur travail et les artistes avec 

lesquelles elles ont collaboré. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 780.8 BAR 

 

 

Red flag : une histoire du rock chinois 

Aim, Caroline 

Mot et le reste 

Depuis 1978, les musiques alternatives explosent en Chine, et en particulier le rock. Des groupes, des 

labels, des disquaires et des clubs revendiquent une contre-culture afin de se démarquer de la 

musique traditionnelle et de la pop préfabriquée promue par l'Etat. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 781.64 AIM 

 

 

Free party : une histoire, des histoires 

Kosmicki, Guillaume 

Mot et le reste 

Une approche de la free party, branche clandestine et radicale de la rave. A travers une quarantaine 

de témoignages de différents représentants du mouvement, l'auteur propose de découvrir cette contre-

culture née dans les années 1990 en Angleterre. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 781.64 KOS 

 

 

La France underground : free jazz et rock pop, 1965-1979, le temps des utopies 

Loupien, Serge 

Rivages 

Une étude de la musique underground française dans les années 1960 et 1970 : le rock indépendant, 

le free jazz ou encore les premiers festivals. 

 

 

 

BIBLI : CLO 

COTE : 781.64 LOU 
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Le folk : la révolution tranquille 

Margotin, Philippe 

Chronique 

Une histoire illustrée en onze chapitres du mouvement folk et de ses représentants, depuis les années 

1960, dans les clubs de Greenwich Village, et grâce à des labels discographiques tels que Vanguard 

et Rounder, de Bob Dylan à Tracy Chapman, en passant par le folk irlandais, Neil Young ou Dan ar 

Braz. 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 781.64 MAR 

 

 

Shoegaze : My bloody Valentine, Slowdive, Ride etc. 

Provis, Victor 

Mot et le reste 

Présentation du shoegaze, genre musical qui se développa au Royaume-Uni à la fin des années 1980. 

L'auteur évoque sa création, son évolution, les artistes célèbres ainsi que les caractéristiques de ce 

mouvement qui refuse les codes démonstratifs du rock. 

 

 

BIBLI : CLE 

COTE : 781.64 PRO 

 

 

I'm your man : la vie de Leonard Cohen 

Simmons, Sylvie 

l'Echappée 

Biographie de L. Cohen, décrivant son enfance à Montréal, l'émergence de son talent d'auteur et de 

compositeur, sa quête de spiritualité et d'absolu, ainsi que les rencontres qui ont jalonné et façonné sa 

carrière. 

 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 781.92 COH 

 

 

Nirvana : l'histoire illustrée 

Place des Victoires 

Avec le titre Smells like teen spirit, en 1991, le groupe Nirvana et son leader Kurt Cobain sont au 

sommet des charts. En 1994, le chanteur se suicide. En 2014, c'est la commémoration des 20 ans de 

sa mort. Le parcours de ce groupe est retracé. 

 

 

BIBLI : SMAE 

COTE : 781.92 NIR 
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La chienlit : le rock français et mai 68 : histoire d'un rendez-vous manqué 

Alvarado, Marc 

Ed. du Layeur 

Mai 1968 accouche en France de groupes de rock qui essayent de relever le défi de la révolution 

musicale en marche. Mais sacrifiés par l'industrie du disque, les médias, les pouvoirs publics et le 

public, ils ne connaîtront pas le succès. A partir d'interviews, de comptes-rendus de spectacles ou de 

tables rondes, l'auteur reconstitue leur histoire dans le contexte socio-culturel de l'époque. 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 782 ALV 

 

 

Mini dico des noeuds : 50 noeuds expliqués pour le camping, la plaisance, la 

pêche, le bricolage... 

Lewis, Georges 

Dessain et Tolra 

Ce guide pratique présente cinquante noeuds classés par ordre alphabétique. Pour chacun, une fiche 

explicative comprenant des schémas en pas-à-pas, des anecdotes sur leur origine et leur contexte 

d'utilisation : navigation, escalade, randonnée, camping ou encore équitation. 

 

BIBLI : BEL-TRI 

COTE : 794 LEW 

 

 

Le guide des meilleurs jeux pour mobile : de 2048 à WarFriends, 30 jeux 

indispensables pour smartphones et tablettes 

Cohen, David 

Ichbiah, Daniel 

First interactive 

Un guide proposant une description de trente jeux vidéo populaires sur smartphones et tablettes ainsi 

que des astuces pour progresser. 

 

BIBLI : CLE-VIL 

COTE : 794.8 COH 

 

 

Salinger intime : enquête sur l'auteur de L'attrape-coeurs 

Demonpion, Denis 

R. Laffont 
Une biographie de l'écrivain américain Jerome David Salinger. D. Demonpion évoque notamment ses 

liaisons de jeunesse, son engagement dans la Seconde Guerre mondiale, son succès fulgurant suite à 

la publication de L'attrape-coeurs et son existence solitaire dans le New Hampshire. Goncourt de la 

biographie Edmonde Charles-Roux 2018. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 818.92 DEM 
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Madame Céline 

Alliot, David 

Tallandier 
Le portrait de Lucette Destouches, qui a partagé la vie de Céline pendant vingt-cinq ans. L'Occupation, 

la fuite à travers le IIIe Reich, le retour en France en 1951 et l'installation à Meudon sont évoqués ainsi 

que le combat de Lucette afin d'entretenir la mémoire de son époux et de faire vivre son oeuvre après 

sa disparition. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 840.92 CEL 

 

Les pourquoi de l'histoire 

Volume 4 

Bern, Stéphane 

Albin Michel 
Cent questions-réponses sur des événements historiques insolites ou méconnus. 

 

 

 

BIBLI : BEL-BOU-ROS-VIL-SMAE 

COTE : 909 BER 

 

Mike Horn : aventurier de l'extrême 

Horn, Mike 

Chêne 

XO 

L'aventurier raconte ses nombreuses explorations et défis de survie du pôle Nord à l'Equateur. 

 

BIBLI : CLE-ROS 

COTE : 910.9 HOR 

 

 

Ecosse 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Des informations pratiques et culturelles sur le pays, des itinéraires de visite, des idées d'activités, des 

descriptions de sites ainsi qu'une sélection d'adresses : hôtels, restaurants et commerces pour 

organiser son voyage. 

 

 

 

BIBLI : BEL-BOU-ROS-VIL 

COTE : 914.11 ECO 
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Dublin 

Gallimard loisirs 

Une découverte de la capitale irlandaise à travers une carte générale et celle des six principaux 

quartiers de la ville, avec pour chacun d'eux une sélection de sites ou de monuments, des adresses de 

restaurants, de cafés, de pubs et de commerces. Cette édition comporte de nouveaux lieux à 

découvrir, des excursions hors de la ville et intègre un repérage par pictogrammes sur les cartes. 

 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 914.15 DUB 

 

 

Un grand week-end : Dublin 

Legrand, Christine 

Hachette Tourisme 

Des idées de visites et de sorties et une sélection de 300 adresses de restaurants, d'hébergements, 

de magasins, etc., pour un séjour bref à Dublin. Cette édition rassemble de nouveaux lieux de visite et 

cinquante nouvelles adresses. Avec un plan détachable de la ville. 

 

 

BIBLI : CHA-TRI-VIL 

COTE : 914.15 DUB 

 

 

Irlande 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Pour préparer son voyage, des informations pratiques et culturelles sur le pays, des itinéraires de 

visite, des idées d'activités, des descriptions de sites en Irlande et Irlande du Nord ainsi qu'une 

sélection d'adresses : hôtels, restaurants, commerces... 

 

 

 

 

BIBLI : BOU-CHA-CLO 

COTE : 914.15 IRL 
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Un grand week-end à Londres : 2018 

Haro, Sarah de 

Laughton, Catherine 

Hachette Tourisme 

Pour un séjour dans la capitale britannique, des itinéraires de visites et de sorties par quartier, ainsi 

qu'une sélection d'adresses : boutiques, pubs, clubs. Toutes les adresses du guide figurent sur le plan 

détachable. 

 

BIBLI : ROS-VIL 

COTE : 914.2 LON 

 

 

Un grand week-end à Berlin : 2018 

Souben, Véronique 

Mazurek, Alexandre 

Hachette Tourisme 

Propose des informations culturelles et historiques sur la ville, des circuits de découverte, 300 

adresses commentées pour se loger, se restaurer, faire du shopping, sortir et des conseils pratiques 

pour préparer et réussir son séjour. 

 

BIBLI : LON 

COTE : 914.3 BER 

 

 

Vienne 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Un guide de Vienne, combinant des plans de la capitale autrichienne et une sélection de sites 

incontournables, ainsi que des adresses pour se restaurer, prendre un verre, faire du shopping ou 

sortir. 

 

 

BIBLI : LAN-LON-ROS-VIL 

COTE : 914.36 VIE 

 

 

Prague et la République tchèque 

Wilson, Neil 

Baker, Mark (journaliste de voyage) 

Lonely planet 
Présentation des principaux sites touristiques de Prague, avec les aspects culturels les plus 

intéressants (architecture, arts, société). Un chapitre spécial permet de découvrir les proches environs, 

ainsi que la Bohême et la Moravie. Avec un plan détachable. 

 

BIBLI : BOU-CLE-LON-TRI 

COTE : 914.37 PRA 
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Pologne 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Des informations culturelles sur le pays, des itinéraires de visite, des idées d'activités, des descriptions 

de sites et une sélection d'adresses : hôtels, restaurants et commerces. 

 

 

 

 

 

BIBLI : BOU-CHA-TRI 

COTE : 914.38 POL 

 

 

Les plus beaux lieux du patrimoine industriel 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Répartis par région et selon si la fabrique exerce toujours la même activité, est reconvertie ou 

transformée en musée, une sélection de sites industriels de France remarquables par leur 

architecture, leur histoire ou leur caractère insolite : de la Cité internationale de la dentelle et de la 

mode à la Chocolaterie Meunier en passant par le Musée du feutre ou les carrières du Roussillon. 

 

BIBLI : ROS-TRI 

COTE : 914.4 PLU 

 

 

La Bretagne à vélo 

Volume 1, De Rennes à Roscoff via Saint-Malo 

Gavaud, Pierrick 

Ouest-France 

Près de 500 km d'itinéraires sécurisés en Bretagne Nord proposés en neuf étapes. Chaque circuit est 

détaillé et accompagné de cartes, d'informations touristiques et culturelles, et d'adresses pratiques. 

Cinq courts circuits offrent la possibilité d'escapades alentour. 

 

 

BIBLI : BEL-SMAE 

COTE : 914.41 BRE 
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Bretagne Nord : de Rennes à la presqu'île de Crozon 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Des informations pratiques et culturelles sur cette partie de la Bretagne, de Brest à Rennes en passant 

par le lac de Guerlédan, des itinéraires, des sites touristiques classés par niveaux d'intérêt, des 

adresses de restaurants, d'hôtels et de boutiques ainsi que des activités à faire en famille. Avec un QR 

codes pour accéder à des informations touristiques. 

 

 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 914.41 BRE 

 

Bretagne Sud : Rennes, Vannes, Quimper, Nantes 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Des informations pratiques et culturelles sur cette partie de la Bretagne, de Nantes à Quimper en 

passant par Rennes et les Marches bretonnes, des itinéraires, des sites touristiques classés par 

niveaux d'intérêt, des adresses de restaurants, d'hôtels et de boutiques ainsi que des activités à faire 

en famille. 

 

 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 914.41 BRE 

 

Côte de Granit rose : et alentour : 28 balades 

Le Borgne, Alain (randonneur) 

Ouest-France 

28 itinéraires à pied de trois à quinze kilomètres à travers la Côte de Granit rose, en Côtes-d'Armor. 

Les trajets mènent aux villes historiques, châteaux, villages, sites naturels et autres lieux 

incontournables de la région. 

 

BIBLI : SMAE 

COTE : 914.412 COT 

 

Normandie 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Ce guide présente les lieux incontournables de la Normandie, les conseils des habitants, une sélection 

d'adresses pour se restaurer, faire les boutiques et découvrir le patrimoine local, des idées d'activités 

en famille et des informations pratiques. 

 

 

 

BIBLI : CLO-VIL 

COTE : 914.42 NOR 
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Alsace : massif des Vosges, escapade en Forêt-Noire et à Bâle 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Des renseignements pratiques, des informations sur la région, son histoire, sa culture et son 

patrimoine, des suggestions de circuits touristiques, des descriptions de sites, des idées d'activités, 

une sélection commentée d'adresses : hôtels, restaurants, commerces. Avec une partie consacrée à 

la découverte de Bâle. 

 

 

 

BIBLI : BEL-CHA-CLE-LON-MAU 

COTE : 914.43 ALS 

 

 

Paris : 75 idées de promenades 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Des informations pratiques et culturelles sur Paris, des itinéraires de découverte, des sites touristiques 

classés par niveau d'intérêt, des adresses de restaurants, d'hôtels et de boutiques ainsi que des 

activités à faire en famille. Avec un plan détachable de la ville. 

 

 

 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 914.436 PAR 

 

 

Balades à Paris : 30 parcours et 6 circuits à vélo 

Gallimard loisirs 

Itinéraires à travers les quartiers touristiques parisiens avec, pour chacun, des idées de visites ainsi 

que des adresses de cafés et de restaurants. Avec six circuits de promenades cyclistes. 

 

 

 

 

 

BIBLI : CHA-CLE 

COTE : 914.436 PAR 
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Auvergne 

Gallimard loisirs 

Présentation de l'histoire, de la culture, des traditions, du milieu naturel et du patrimoine d'Auvergne. 

Le guide propose des renseignements pratiques pour organiser son séjour et, pour chaque région, des 

informations touristiques, des adresses d'hôtels, de restaurants, de bars, de commerces, d'activités 

sportives, etc. 

 

 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 914.45 AUV 

 

Châteaux de la Loire 

Gallimard loisirs 

Ce guide présente le val de Loire de l'Orléanais à l'Anjou, propose des idées d'itinéraires pour des 

visites gastronomiques et culturelles, ainsi que des adresses et des informations pratiques. L'ouvrage 

donne la part belle aux châteaux : ceux d'Amboise, de Chambord, de Valençay ou encore de 

Langeais, d'Azay-le-Rideau et de Brissac. 

 

 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 914.45 LOI 

 

Châteaux de la Loire : Blois, Chambord, Amboise, Chenonceau, Azay-le-Rideau 

Gallimard loisirs 

Vingt itinéraires partant des principales villes (Orléans, Blois, Tours, Saumur et Angers) permettent de 

découvrir le patrimoine historique, artistique et architectural des châteaux de la Loire. Avec une 

sélection d'hôtels et de restaurants. 

 

 

 

 

 

BIBLI : BOU-VIL 

COTE : 914.45 LOI 

 

Lyon et sa région : Rhône, Loire, Ain, Nord Isère 

Gallimard loisirs 

Un guide pour découvrir la région lyonnaise : 1.100 sites et adresses pour se loger, se restaurer ou 

faire du shopping, des propositions d'itinéraires et de visites (les monts du Forez, le vignoble du 

Beaujolais, la cité gallo-romaine de Saint-Romain-en-Gal) et une cartographie détaillée. Des encadrés 

pointent les lieux insolites ou remarquables, les manifestations et les traditions. 

 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 914.45 LYO 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7424-4973-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7424-4976-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7424-5106-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7424-4979-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7424-4973-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7424-4976-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7424-5106-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7424-4979-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Pays de la Loire 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Des conseils pour organiser son voyage, une présentation historique et culturelle de la région, des 

itinéraires de visite, des descriptions de sites et de monuments, et une sélection d'adresses : hôtels, 

restaurants, sorties, etc. 

 

 

 

 

BIBLI : MAU-ROS 

COTE : 914.45 PAY 

 

 

Savoie, Mont-Blanc (Auvergne-Rhône-Alpes) : 2018-19 

Gloaguen, Philippe 

Hachette Tourisme 

Des informations historiques et culturelles, des renseignements pratiques, des descriptions de circuits 

et une sélection d'adresses pour découvrir les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et le 

massif du Mont-Blanc. 

 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 914.45 SAV 

 

 

Charentes et Poitou 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Une présentation de la région, des itinéraires de visite, des idées d'activités de loisir, des descriptions 

de sites et une sélection d'adresses d'hôtels, de restaurants, de bars et de commerces. 

 

 

 

 

 

BIBLI : BEL-MAU 

COTE : 914.46 CHA 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-06-722716-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-626653-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-06-722699-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-06-722716-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-626653-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-06-722699-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Charente-Maritime, Vendée 

Gallimard loisirs 

Une présentation des particularités des deux départements, des renseignements pratiques, des 

informations sur le patrimoine et une sélection d'adresses pour se restaurer, dormir, boire un verre ou 

sortir en fonction de son budget. 

 

 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 914.46 CHA 

 

Aquitaine, Pays basque 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Ce guide présente les lieux incontournables de la région, des conseils dispensés par des habitants, 

une sélection d'adresses pour se restaurer, faire les boutiques et découvrir le patrimoine local, des 

idées d'activités en famille et des informations pratiques. 

 

 

 

BIBLI : CLE-MAU 

COTE : 914.47 AQU 

 

Aquitaine : Bordelais, Landes, Pays basque, Béarn, Lot-et-Garonne 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Des conseils pour organiser son voyage, une présentation historique et culturelle de la région, des 

itinéraires de visite, des descriptions de sites et de monuments, et une sélection d'adresses : hôtels, 

restaurants, sorties, etc. 

 

 

 

 

BIBLI : BEL-BOU-CLO-TRI 

COTE : 914.47 AQU 

 

Un grand week-end à Bordeaux et ses environs 

Lataillade, Anne 

Quimbre, Anne 

Hachette Tourisme 

Des programmes de visite quartier par quartier pour découvrir les musées, les monuments et les sites 

de la ville, avec des informations pratiques et des adresses de boutiques, de restaurants, de cafés et 

d'hôtels. Comprend des excursions sur les routes des vins à Saint-Emilion, à Arcachon et sur la dune 

du Pilat. Avec un plan détachable. 

BIBLI : TRI 

COTE : 914.47 BOR 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7424-4975-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-06-722801-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-06-722748-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-700865-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7424-4975-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-06-722801-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-06-722748-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-700865-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

43 

 

 

Bordeaux : bassin d'Arcachon & vignobles 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Pour organiser un week-end à Bordeaux et ses environs, ce guide fournit des informations pratiques et 

présente les lieux incontournables de la culture de la ville, les événements du moment, des adresses 

pour se loger, se restaurer, boire un verre, sortir et faire du shopping. Il fait le point entre autre sur 

l'histoire de la ville, son urbanisme, ses vins, sa cuisine. Avec un plan détachable. 

 

BIBLI : CLE 

COTE : 914.47 BOR 

 

Pays basque français et espagnol : complet et pratique, 1.500 sites et adresses 

Gallimard loisirs 

Une présentation de l'histoire, de la culture, de la langue, des traditions, du milieu naturel et du 

patrimoine des Pays basques français et espagnol. Avec des renseignements pratiques pour 

organiser son séjour et, pour chaque région, des informations touristiques et seize randonnées. 

 

 

 

 

BIBLI : LON-TRI 

COTE : 914.47 PAY 

 

Périgord Dordogne, Quercy Lot, Agenais 

Bollé, Aurélia 

Denhez, Frédéric 

Peyret-Vignals, Béatrice 

Gallimard loisirs 

Cet ouvrage présente le milieu naturel, l'histoire, la culture et les traditions des départements de la 

Dordogne, du Lot, du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne. Il propose des renseignements pratiques 

pour organiser son séjour, se déplacer, et, pour chaque ville ou chaque site, une sélection d'adresses 

ainsi que des informations touristiques. 

 

BIBLI : BOU-TRI 

COTE : 914.47 PER 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-06-723043-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7424-4980-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7424-4977-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-06-723043-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7424-4980-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7424-4977-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Périgord, Quercy, Dordogne, Lot 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Des informations pratiques et culturelles, des itinéraires de découverte, des sites touristiques classés 

par niveau d'intérêt, des adresses de restaurants, d'hôtels et de boutiques, ainsi que des activités à 

faire en famille. 

 

 

 

 

BIBLI : CHA-ROS 

COTE : 914.47 PER 

 

 

Languedoc : gorges du Tarn 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Des informations pratiques et culturelles sur la région Languedoc, entre la mer Méditerranée et le 

mont Lozère : des itinéraires de découverte, des sites touristiques classés par niveau d'intérêt, des 

adresses de restaurants, d'hôtels et de boutiques, ainsi que des activités à faire en famille. 

 

 

 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 914.48 LAN 

 

 

Languedoc-Roussillon 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Ce guide présente les lieux incontournables du Languedoc-Roussillon, des conseils dispensés par des 

habitants, une sélection d'adresses pour se restaurer, faire les boutiques et découvrir le patrimoine 

local, des idées d'activités en famille et des informations pratiques. 

 

 

 

BIBLI : CLO-ROS 

COTE : 914.48 LAN 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-06-722736-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-06-722732-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-06-722804-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-06-722736-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-06-722732-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-06-722804-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

45 

Ardèche, Drôme 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Des renseignements pratiques pour préparer son séjour, des informations sur les deux départements, 

leur histoire et leur culture, un répertoire des sites et monuments à visiter ainsi qu'une sélection 

d'adresses concernant les hébergements, les restaurants, les sorties et les commerces. 

 

 

 

 

BIBLI : CHA-ROS 

COTE : 914.49 ARD 

 

 

Côte d'Azur : Var, Alpes-Maritimes, Monaco 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Des informations pratiques et culturelles sur la Côte d'Azur et Monaco, des itinéraires de découvertes 

entre mer et montagne, des sites touristiques classés par niveau d'intérêt, des adresses de 

restaurants et des activités à faire en famille. 

 

 

 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 914.49 COT 

 

 

Fabuleuse Provence et Côte d'Azur 

Collectif Ulysse 

GUIDES DE VOYAGE ULYSSE 

Fabuleuse Provence - Côte d'Azur, un guide tout en couleurs et en photos magnifiques, offre une 

véritable odyssée visuelle à travers cette région légendaire du sud-est de la France. Tous les 

principaux attraits y sont présentés et révélés par de splendides photographies, dans une mise en 

page des plus soignées. 

 

 

BIBLI : CLO 

COTE : 914.49 COT 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-06-722705-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-06-722742-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-89464-539-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-89464-539-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-06-722705-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-06-722742-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-89464-539-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Côte d'Azur 

Gallimard loisirs 

Un guide adapté aux séjours d'une à deux semaines, avec des informations pour préparer son 

voyage, des idées d'activités et d'itinéraires, des points sur les sites remarquables et des conseils 

pratiques (restauration, hébergement, transport). 

 

 

 

BIBLI : BOU-CLE 

COTE : 914.49 COT 

 

Marseille 

Gallimard loisirs 

Une visite de Marseille quartier par quartier proposant, pour chacun d'eux, dix itinéraires et des 

adresses de restaurants, de cafés, de lieux pour sortir et faire des achats. Avec des plans de chaque 

secteur de la ville et des transports urbains locaux, ainsi que des renseignements pratiques. 

 

 

 

BIBLI : LAN-TRI 

COTE : 914.49 MAR 

 

Provence, Côte d'Azur 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Ce guide présente les lieux incontournables de la région, des conseils dispensés par des habitants, 

une sélection d'adresses pour se restaurer, faire les boutiques et découvrir le patrimoine local, des 

idées d'activités en famille et des informations pratiques. 

 

 

 

BIBLI : CHA-TRI 

COTE : 914.49 PRO 

 

Provence 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Des informations culturelles sur la région, des itinéraires de visite, des idées d'activités, des 

descriptions de sites touristiques et une sélection d'adresses d'hôtels, de restaurants, de bars, de 

commerces, etc. 

 

 

 

 

BIBLI : BEL-ROS 

COTE : 914.49 PRO 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7424-5052-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7424-5010-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-06-722803-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-06-722747-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7424-5052-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7424-5010-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-06-722803-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-06-722747-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Provence, Côte d'Azur : Avignon, Marseille, Toulon, Nice, Monaco 

Gallimard loisirs 

Encyclopédie des sites et des données culturelles s'adressant tant aux voyageurs qu'aux habitants et 

aux amoureux de la Provence et de la Côte d'Azur. Elle rassemble des notions d'histoire, 

d'architecture, d'art pictural et littéraire ainsi qu'une sélection d'itinéraires et des informations pratiques. 

 

 

 

 

 

BIBLI : MAU-VIL 

COTE : 914.49 PRO 

 

 

Corse 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Des informations pratiques et culturelles sur la Corse, des itinéraires de découverte, des sites 

touristiques classés par niveau d'intérêt, des adresses de restaurants, hôtels et boutiques, des 

activités à faire en famille. 

 

 

 

 

BIBLI : BEL-BOU 

COTE : 914.494 COR 

 

 

Corse : 2018 

Pinelli, Pierre 

Hachette Tourisme 

En complément d'informations culturelles, historiques ou gastronomiques, des itinéraires de visites et 

des randonnées avec des fonds de cartes et des idées d'activités pour toute la famille. Avec une 

sélection d'adresses d'hôtels et de restaurants, des informations sur les distances et les temps de 

transport. 

 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 914.494 COR 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7424-5110-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-06-722721-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-625638-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7424-5110-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-06-722721-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-625638-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Gênes et les Cinq Terres 

Hachette Tourisme 

Présentation de l'histoire et des sites historiques de la Ligurie, des monuments célèbres et des 

balades à faire à pied autour des Cinq Terres, ainsi qu'un carnet d'adresses d'hôtels, de restaurants et 

de boutiques à Gênes. 

 

 

 

 

BIBLI : CLO-ROS 

COTE : 914.5 GEN 

 

 

Lacs italiens 

Hardy, Paula 

Di Duca, Marc 

St Louis, Regis 

Lonely planet 

Pour découvrir la région des lacs italiens et ses sites les plus connus, comme les lacs de Garde, de 

Côme ou Majeur, ou les lieux moins fréquentés, comme le lac d'Orta. Avec des renseignements 

pratiques pour organiser son voyage, des idées de circuits, des suggestions de visites et d'activités, 

des adresses de restaurants, de cafés ou de glaciers. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 914.5 ITA 

 

 

Italie du Nord : les grands lacs, Venise, Milan : complet et pratique, 1.600 sites 

et adresses 

Bollé, Aurélia 

Friès, Franck 

Saturno, Carole 

Gallimard loisirs 

Une présentation des particularités de l'Italie du Nord, des renseignements pratiques, des informations 

sur le patrimoine et une sélection d'adresses pour se restaurer, dormir, sortir ou boire un verre en 

fonction de son budget. 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 914.5 ITA 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-702123-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8161-7065-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7424-5091-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7424-5091-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-702123-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8161-7065-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7424-5091-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Italie du Sud 

Jepson, Tim 

National Geographic 

Des informations générales, historiques et culturelles et une sélection d'hôtels, de restaurants, de 

magasins, des itinéraires de promenade et des sites à visiter classés par régions : Rome, Naples, la 

côte amalfitaine, les Pouilles, la Calabre, la Sicile et la Sardaigne. 

 

 

 

BIBLI : CLE-MAU-ROS SMAE 

COTE : 914.5 ITA 

 

Italie : Piémont, Vénétie, Toscane, Ombrie, Sicile, Sardaigne 

Gallimard loisirs 

Des informations sur l'histoire, la nature, l'art, l'architecture et la gastronomie de l'Italie, suivies de 

douze itinéraires de visite et de renseignements pratiques et touristiques. 

 

 

 

 

 

 

BIBLI : CLE 

COTE : 914.5 ITA 

 

Italie du Nord 

Gallimard loisirs 

Un guide adapté aux séjours d'une à deux semaines, avec des informations pour préparer son 

voyage, des idées d'activités et d'itinéraires, des points sur les sites remarquables et des conseils 

pratiques (restauration, hébergement, transport). Il invite à découvrir l'essentiel de l'Italie du Nord, de 

Venise à Milan en passant par Turin, Gênes et Bologne. 

 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 914.5 ITA 

 

Malte : 2018-19 

Gloaguen, Philippe 

Hachette Tourisme 

Pour découvrir cette île de la Méditerranée : informations culturelles, descriptions de circuits, 

renseignements pratiques mis à jour et adresses d'hôtels, de restaurants, de commerces. 

 

 

 

 

BIBLI : ROS-TRI 

COTE : 914.5 MAL 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8229-0202-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7424-5117-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7424-5056-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-626634-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8229-0202-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7424-5117-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7424-5056-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-626634-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Malte 

Gallimard loisirs 

Un guide culturel et touristique pour découvrir l'archipel méditerranéen, son patrimoine inscrit sur la 

liste de l'Unesco et son histoire à travers des itinéraires, une sélection de sites naturels, de lieux de 

visite ainsi que des adresses de restaurants, de bars, de galeries d'art et de boutiques. 

 

 

 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 914.5 MAL 

 

 

Naples : + Pompéi et les îles : 2018 

Gloaguen, Philippe 

Hachette Tourisme 

La découverte de la ville, présentée par quartier, avec des plans et des conseils de visites et de 

promenades à Pompéi et sur les îles de Capri, d'Ischia et de Procida. Avec un plan détachable de 

Naples et des adresses pour se loger, se restaurer et profiter de son séjour. 

 

 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 914.5 NAP 

 

 

Ombrie : Assise, Pérouse 

Francesio, Giovanni 

Dragoni, Marina 

Masnini, Patrizia 

Hachette Tourisme 

Présentation culturelle et historique de l'Ombrie : sites à visiter, itinéraires de balades, adresses 

d'hôtels, de restaurants et d'activités culturelles. Des plans et dessins d'architecture dévoilent 

l'intérieur des églises et des monuments. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 914.5 OMB 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7424-5048-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-626686-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-395895-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7424-5048-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-626686-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-395895-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Rome 

Garwood, Duncan 

Williams, Nicola 

Lonely planet 
Guide complet de la capitale italienne, avec des éclairages sur l'art et la culture romains, des adresses 

d'hôtels, de restaurants, de pensions et d'institutions religieuses pouvant héberger, les monuments et 

les musées à visiter, une sélection de boutiques. Avec une carte détachable de la ville. 

 

BIBLI : BOU-CHA-LON 

COTE : 914.5 ROM 

 

 

Sardaigne 

Rouveyre, Nathalie 

Moinet, Anthony 

Hachette Tourisme 

Guide culturel et pratique pour préparer un voyage en Sardaigne : Bosa, les villages de la Haute 

Barbagia, le golfe d'Orosei, visites thématiques autour des sites nuragiques ou des fêtes, propositions 

de circuits en fonction de la durée du séjour et des centres d'intérêt, sélection d'adresses 

d'hébergements, de restaurants et de loisirs. 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 914.5 SAR 

 

 

Venise : 2018 

Montagnon, Denis 

Hachette Tourisme 

Ce guide comprend des renseignements pratiques pour organiser son voyage, seize itinéraires de 

visites pour découvrir les musées, les palais, les églises, les îles de la lagune et les sites touristiques 

principaux, ainsi qu'un choix de 300 adresses de commerces, restaurants, bars, hôtels, etc. Avec un 

plan détachable. 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 914.5 VEN 

 

Venise 

Hardy, Paula 

Dragicevich, Peter 

Di Duca, Marc 

Lonely planet 
Des idées d'itinéraires sur quatre jours, des idées d'excursions en Vénétie, des adresses de 

restaurants et de bars et une présentation de l'histoire, de l'architecture et des arts de la ville. Avec 

des cartes détaillées des principaux quartiers et un plan de la ville détachable. 

BIBLI : TRI-VIL 

COTE : 914.5 VEN 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8161-7058-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-625647-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-700857-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8161-7048-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8161-7058-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-625647-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-700857-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8161-7048-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Andalousie : Séville, Cordoue, Grenade 

Baird, David 

Symington, Martin 

Tisdall, Nigel 

Hachette Tourisme 

Des informations pratiques, des itinéraires touristiques, des encadrés thématiques sur l'art des 

azulejos, les patios de Cordoue, le parc naturel de Cazorla, ainsi que des adresses d'hôtels, de 

restaurants, de cafés et de commerces. 

 

BIBLI : CHA-SMAE 

COTE : 914.6 AND 

 

 

Andalousie 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Des renseignements pratiques, des informations sur la région, son histoire, sa culture, son patrimoine. 

Avec des suggestions de circuits touristiques, des descriptions de sites, des idées d'activités, une 

sélection commentée d'adresses : hôtels, restaurants ou encore commerces. 

 

 

 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 914.6 AND 

 

 

Andalousie, Séville : Cordoue, Cadix, Grenade, Malaga, Almeria 

Gallimard loisirs 

Des informations historiques, économiques, culturelles consacrées à l'Andalousie, suivies d'itinéraires 

et de renseignements pratiques. 

 

 

 

 

 

 

BIBLI : CLE-VIL 

COTE : 914.6 AND 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-702117-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-06-722728-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7424-5111-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-702117-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-06-722728-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7424-5111-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Baléares 

Grassin, Coralie 

Vidal-Naquet, Maud 

Hachette Tourisme 

Des informations pour préparer et organiser son séjour, des circuits pour découvrir Majorque, 

Minorque, Ibiza et Formentera, une sélection de lieux où dormir, se restaurer ou sortir, des idées de 

promenades insolites ou de randonnées ainsi que des propositions d'activités sportives ou culturelles. 

 

 

BIBLI : BOU-CLE-CLO-MAU 

COTE : 914.6 BAL 

 

 

Barcelone 

Simonis, Damien 

National Geographic 

Un guide pour découvrir Barcelone et ses environs. Il rassemble des informations historiques et 

géographiques sur la ville et ses différents quartiers, des suggestions de visites, des informations 

pratiques pour organiser son séjour et une sélection d'adresses. 

 

 

BIBLI : TRI-SMAE 

COTE : 914.6 BAR 

 

 

Catalogne 

Barba, César 

National Geographic 

Guide pratique pour préparer un voyage en Catalogne avec des itinéraires de promenade, des plans 

détaillés et des cartes simplifiées. L'histoire et la culture de la région sont expliquées et accompagnées 

d'informations pratiques pour se loger, se restaurer, faire du shopping, etc. 

 

 

BIBLI : SMAE 

COTE : 914.6 CAT 

 

 

Espagne, côte est : Barcelone, Valence, Saragosse 

Fauquemberg, David 

Subtil, Julie 

Gallimard loisirs 

Présentation de la Catalogne, des régions de Saragosse, Murcie, Alicante et Valence : leur milieu 

naturel, leur histoire, leur culture et leurs traditions. Des renseignements pratiques pour organiser son 

séjour et se déplacer, avec, pour chaque ville et chaque grande région, une sélection d'adresses et 

des informations touristiques. 

BIBLI : CHA-LON 

COTE : 914.6 ESP 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-625635-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8229-0199-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8229-0200-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7424-4985-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-625635-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8229-0199-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8229-0200-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7424-4985-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Un grand week-end à Madrid : 2018 

Biscay, Mathilde 

Desveaux, Delphine 

Hachette Tourisme 

Pour un court séjour dans la ville, des renseignements pratiques pour organiser son voyage, des 

programmes de visites sur trois jours pour découvrir les musées, les monuments et les sites 

touristiques principaux. Avec un plan détachable, ainsi qu'un choix de 300 adresses de commerces, 

de restaurants, de bars à tapas ou de clubs. 

 

BIBLI : CHA-TRI 

COTE : 914.6 MAD 

 

 

Majorque 

McNaughtan, Hugh 

Harper, Damian 

Lonely planet 
La présentation détaillée de tous les sites majeurs de l'île, avec des suggestions d'itinéraires, des 

périodes à privilégier et un calendrier des fêtes. Avec des renseignements pratiques pour la 

restauration, le logement et les activités. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 914.6 MAJ 

 

 

Lisbonne 

Gallimard loisirs 

Un guide adapté aux séjours d'une à deux semaines, avec des informations pour préparer son 

voyage, des idées d'activités et d'itinéraires, des points sur les sites remarquables et des conseils 

pratiques (restauration, hébergement, transport). 

 

 

 

BIBLI : LON-VIL 

COTE : 914.69 LIS 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-396138-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8161-6975-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7424-5057-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-396138-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8161-6975-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7424-5057-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Portugal 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Ce guide de terrain fournit des informations pratiques et culturelles pour organiser son voyage, 

comprendre le Portugal et découvrir les sites de Lisbonne, de Porto, de l'Alentejo, de l'Algarve ou des 

Beiras avec une sélection de plus de 600 adresses commentées. 

 

 

 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 914.69 POR 

 

 

Portugal 

Montagnon, Denis 

Hachette Tourisme 

Des informations sur l'histoire et les spécificités culturelles du Portugal, des itinéraires touristiques, 

ainsi que des adresses de restaurants, d'hôtels, de boutiques et de loisirs. 

 

 

 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 914.69 POR 

 

 

L'essentiel du Portugal 

Lonely planet 
Pour explorer les lieux incontournables du Portugal : Lisbonne, Porto, la vallée du Douro et d'autres. 

Avec des indications sur les activités balnéaires, la cuisine, le patrimoine architectural ainsi que des 

adresses pour se loger et se restaurer. 

 

 

 

BIBLI : CLE 

COTE : 914.69 POR 

 

 

Portugal 

Dunlop, Fiona 

National Geographic 

Des informations générales ainsi qu'une sélection d'adresses d'hébergement et de restauration. Avec 

des itinéraires de circuits pour découvrir l'histoire et le patrimoine portugais. 

BIBLI : BOU 

COTE : 914.69 POR 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-06-722718-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-625644-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8161-7294-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8229-0194-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-06-722718-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-625644-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8161-7294-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8229-0194-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Un grand week-end à Porto et ses environs : 2018 

Rabardeau, Sandrine 

Hachette Tourisme 

Pour un court séjour dans la ville : des renseignements pratiques pour organiser son voyage, des 

itinéraires de visite pour découvrir les musées, les monuments et les sites touristiques principaux, ainsi 

qu'un choix de nombreuses adresses de commerces, restaurants, bars et hôtels. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 914.69 POR 

 

 

Moscou, Saint-Pétersbourg : l'Anneau d'Or, croisière sur la Volga et la Neva 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Des informations culturelles sur le pays, des itinéraires de visite, des idées d'activités, des descriptions 

de sites, et une sélection d'adresses : hôtels, restaurants et commerces. 

 

 

 

 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 914.7 MOS 

 

 

Copenhague : 2018-2019 

Gloaguen, Philippe 

Hachette Tourisme 

Des renseignements pratiques pour préparer son voyage, des informations historiques et culturelles 

sur la ville et, pour chaque quartier, des suggestions de circuits, des descriptions de sites et une 

sélection d'adresses : hôtels, restaurants et commerces. Avec un plan de la ville. 

 

 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 914.8 COP 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-700852-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-06-722751-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-626681-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-700852-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-06-722751-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-626681-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Finlande 

Vorhees, Mara 

Le Nevez, Catherine 

Maxwell, Virginia 

Lonely planet 
Une présentation de la civilisation finlandaise et des conseils pour préparer son voyage : itinéraires, 

sports et activités, transports, langue, etc. 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 914.8 FIN 

 

 

Norvège 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Des renseignements pratiques pour préparer son séjour, des pages pour comprendre le pays grâce à 

des éléments d'histoire et de civilisation, une description de sites, de monuments à visiter, et une 

sélection d'adresses : hébergements, restaurants, sorties et commerces. 

 

 

 

 

BIBLI : CLE-ROS 

COTE : 914.8 NOR 

 

 

Islande 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

55 randonnées et circuits pour découvrir les six régions islandaises, des informations culturelles et 

historiques, des adresses pour se restaurer et se loger, ainsi que des propositions d'activités. 

 

 

 

 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 914.91 ISL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8161-7124-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-06-722729-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-06-722733-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8161-7124-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-06-722729-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-06-722733-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Islande 

Gallimard loisirs 

Ce guide illustré présente l'histoire et la société islandaises, des itinéraires pour découvrir volcans, 

champs de lave et geysers et une sélection d'adresses pour se loger, se restaurer ou faire du 

shopping. Avec des conseils pour réussir son séjour et des zooms sur les spécificités de l'île. 

 

 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 914.91 ISL 

 

 

Amsterdam 

Le Nevez, Catherine 

Blasi, Abigail 

Lonely planet 
Ce guide contient toutes les informations nécessaires pour préparer un séjour à Amsterdam : 

hébergement, transports, restauration, sites et lieux à visiter, musées, etc. De nombreuses cartes 

permettent de se repérer aisément dans la ville. 

 

BIBLI : CHA-TRI-VIL 

COTE : 914.92 AMS 

 

 

Bruxelles : 2018 

Vanderhaeghe, Katherine 

Hachette Tourisme 

Pour un court séjour dans la ville, des informations pratiques, des programmes de visites sur trois 

jours pour découvrir par quartier les musées, les monuments et les sites touristiques principaux, ainsi 

qu'un choix de 300 adresses de commerces, restaurants, chocolatiers, hôtels, bars, etc. Avec un plan 

détachable. 

 

BIBLI : ROS-VIL 

COTE : 914.93 BRU 

 

 

Un grand week-end à Athènes 

Desnos, Anne 

Delalande, Alix 

Hachette Tourisme 

Des idées de visites et de sorties pour découvrir la capitale grecque, des informations pratiques pour 

préparer son séjour et une sélection de 300 adresses commentées : restaurants, hôtels, boutiques, 

théâtres, etc. Avec un plan détachable de la ville. 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 914.95 ATH 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7424-5100-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8161-7118-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-700838-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-700835-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7424-5100-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8161-7118-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-700838-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-700835-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Crète : 600 sites et adresses 

Angel, Martin 

Launay, Sophie 

Gallimard loisirs 

Une présentation de l'histoire, de la culture et de la langue, des traditions, du milieu naturel et du 

patrimoine de la Crète. Il inclut des renseignements pratiques pour organiser son séjour et, pour 

chaque région, des informations touristiques, des adresses d'hôtels, de restaurants, de bars, de 

commerces, des propositions d'activités sportives, etc. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 914.95 CRE 

 

 

Crète : Héraklion, Knossos, Haghios Nikolaos, Réthymnon, La Canée 

Gallimard loisirs 

Encyclopédie culturelle suivie de quatorze propositions d'itinéraires, d'informations pratiques (carnets 

d'adresses, horaires de visite, etc.) et d'une cartographie détaillée. 

 

 

 

 

 

 

BIBLI : BOU-MAU 

COTE : 914.95 CRE 

 

 

Grèce 

Lonely planet 
Des renseignements pratiques, culturels et historiques sur la Grèce et des informations touristiques 

région par région. Avec un plan détachable d'Athènes. 

 

 

 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 914.95 GRE 
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Iles grecques : les Cyclades et Athènes 

Vidal-Naquet, Maud 

Hachette Tourisme 

Une sélection de sites remarquables, des itinéraires de visites thématiques à Athènes, dans le Pirée et 

les Cyclades, des informations sur l'histoire, la culture et la vie quotidienne dans ces îles grecques, 

des adresses d'hébergements, de restaurants, etc. 

 

 

 

BIBLI : BOU-MAU-ROS 

COTE : 914.95 GRE 

 

 

Iles grecques et Athènes 

Gallimard loisirs 

Des informations sur l'histoire, la culture et le milieu naturel de l'Attique, des îles de la mer Egée, du 

Dodécanèse, des Cyclades et de Rhodes, accompagnées de cartes et d'une sélection d'adresses : 

sites à visiter, hôtels, restaurants, bars, shopping, activités en famille, etc. 

 

 

 

 

BIBLI : LON 

COTE : 914.95 GRE 

 

 

Croatie 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Des informations culturelles sur le pays et ses régions, des itinéraires de visite, des idées d'activités, 

des descriptions de sites et une sélection d'adresses d'hôtels, de restaurants, de bars et de 

commerces. 

 

 

 

 

BIBLI : BEL-CHA 

COTE : 914.97 CRO 
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Croatie : Zagreb, Dubrovnik, Split, Zadar, Pula 

Gallimard loisirs 

Une présentation du milieu naturel, de l'histoire, de la culture, du patrimoine architectural croates. Avec 

des propositions d'itinéraires de visite et des informations pratiques. 

 

 

 

 

 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 914.97 CRO 

 

 

Monténégro et Dubrovnik 

Duparc, Hélène 

Hachette Tourisme 

Un guide pour préparer son voyage au Monténégro et à Dubrovnik. Présentation des sites essentiels 

tels que les bouches de Kotor, la réserve ornithologique du lac Skadar ou le massif du Durmitor ainsi 

que des visites thématiques et des programmes selon la durée du séjour. Avec des conseils et des 

adresses pour se loger, manger et participer à des activités. 

 

 

BIBLI : BEL-BOU-TRI 

COTE : 914.97 MON 

 

 

Bulgarie 

Gloaguen, Philippe 

Hachette Tourisme 

Des informations culturelles et pratiques mises à jour avec des adresses d'hôtels, de restaurants, de 

commerces et des descriptions de circuits dans ce pays d'Europe de l'Est. Pour découvrir les 

paysages bulgares, les monastères, le village de Koprivchtitsa, la ville de Plovdiv ou encore se 

promener dans la vallée des roses ou le parc national de Pirin. 

 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 914.98 BUL 
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Roumanie 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Pour découvrir les richesses culturelles et les paysages variés, de Bucarest aux Carpates, en passant 

par l'Olténie et ses monastères peints, les monts Apuseni, jusqu'aux citadelles médiévales et aux 

châteaux de Transylvanie. 

 

 

 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 914.98 ROU 

 

 

Chine, Hong Kong 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Le guide est organisé en trois sections : une partie pratique pour organiser son séjour, des pages pour 

comprendre le pays grâce à des éléments d'histoire et de civilisation, et une présentation détaillée des 

sites et des monuments à visiter. 

 

 

 

 

BIBLI : BOU-ROS-TRI 

COTE : 915.1 CHI 

 

 

Corée du Sud 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Guide pratique de terrain en trois sections : une partie pratique pour organiser son séjour, des 

éléments d'histoire et de civilisation, ainsi qu'un répertoire alphabétique des sites et monuments à 

visiter. 

 

 

 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 915.19 COR 
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Corée : le petit guide des usages et coutumes 

Hoare, James 

Hachette Tourisme 

Une présentation du pays, de ses usages et coutumes, de son histoire, de sa religion, de ses 

traditions et de sa vie quotidienne. Avec des clés pour y faire des affaires et pour bien communiquer. 

 

 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 915.19 COR 

 

 

Japon : le petit guide des usages et coutumes : y compris usages 

professionnels 

Norbury, Paul 

Hachette Tourisme 

Ce guide explore tous les sujets qui permettent une meilleure compréhension de la culture japonaise : 

histoire, religion, coutumes, traditions, vie quotidienne, etc. 

 

 

BIBLI : CLE 

COTE : 915.2 JAP 

 

 

Bhoutan : forteresse bouddhique de l'Himalaya 

Pommaret, Françoise 

Olizane 

Ce guide, écrit par une anthropologue française qui a résidé au Bhoutan pendant plus de dix ans, 

invite à la découverte de ce pays situé dans l'est de la chaîne de l'Himalaya. Cette région est peuplée 

en majorité d'agriculteurs pour lesquels le bouddhisme tibétain tient une place primordiale. 

 

 

BIBLI : SMAE 

COTE : 915.4 BHO 

 

 

Inde 

Gallimard loisirs 

Un historique, des itinéraires et des informations pratiques pour parcourir l'Inde. Plus de 300 adresses, 

des conseils pour préparer son voyage, se rendre dans le pays, s'y déplacer, se loger, se restaurer, 

etc. Edition entièrement refondue avec de nouveaux contenus et un nouveau carnet pratique 

thématique. 

 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 915.4 IND 
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Népal : 2018-2019 

Gloaguen, Philippe 

Hachette Tourisme 

Présentation de l'histoire et de la culture de ce pays, des sites à visiter et des propositions de circuits. 

Avec des renseignements pratiques, une sélection d'adresses d'hébergements et de restaurants. 

 

 

 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 915.4 NEP 

 

 

Rajasthan 

Hoefer, Hans 

Gallimard loisirs 

Un guide touristique et culturel pour découvrir le Rajasthan, son histoire et ses traditions, les palais 

rajputs de Chittaurgarh, Jaipur, les citadelles fortifiées ou encore les temples de Ranakpur. Avec des 

adresses et des commentaires sur les sites à visiter, ainsi que des conseils et des informations 

pratiques. 

 

BIBLI : SMAE 

COTE : 915.4 RAJ 

 

 

Rajasthan : Delhi et Agra 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Guide pratique de terrain en trois sections : une partie pratique pour organiser son séjour, des pages 

pour comprendre le pays grâce à des éléments d'histoire et de civilisation, et un répertoire des sites et 

monuments à visiter classés par activités. 

 

 

 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 915.4 RAJ 
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Sri Lanka 

Lonely planet 
Toutes les clés pour explorer les trésors de l'ancienne Ceylan : cités antiques, plages sablonneuses, 

montagnes, régions devenues accessibles depuis la fin de la guerre civile, parcs nationaux. Un vaste 

choix d'activités de plein air, d'activités culturelles et d'observation de la nature. 

 

 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 915.4 SRI 

 

 

Bali et Lombok 

Hachette Tourisme 

Pour visiter les îles de Bali et de Lombok, des représentations en 3D de temples et palais, des vues 

aériennes de sites, des suggestions de visites et d'itinéraires, des encadrés thématiques, des 

renseignements pratiques et une sélection d'adresses : hôtels, restaurants, cafés, boutiques, loisirs, 

etc. 

 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 915.9 BAL 

 

 

Cambodge 

Ranges, Trevor 

National Geographic 

Des informations historiques, géographiques et culturelles accompagnées d'itinéraires de visites pour 

découvrir le Cambodge et ses différentes régions : Phnom Penh, Siem Reap et Tonlé Sap, Angkor, 

Sihanoukville, l'est du pays, le centre et les provinces de la côte sud. Avec des renseignements 

pratiques pour organiser son séjour et une sélection d'hôtels, de restaurants et de magasins. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 915.9 CAM 

 

 

Singapour 

Jong, Ria de 

Lonely planet 
Un guide pour découvrir la "ville jardin", ses monuments, musées, temples et parcs ainsi que les 

petites îles environnantes. Il inclut toutes les informations pratiques : l'hébergement, la restauration, le 

shopping, les balades fluviales et à pied. Avec une carte détachable. 

 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 915.9 SIN 
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Thaïlande : Bangkok, Phuket, Ayutthaya, Sukhothai, Chiang Mai : Asie du sud-

est 

Gallimard loisirs 

Une encyclopédie culturelle suivie de propositions d'itinéraires et d'informations pratiques invitant à 

parcourir le pays à dos d'éléphant, en pirogue à travers la jungle ou en rickshaw dans les rues de 

Bangkok. 

 

 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 915.9 THA 

 

 

Vietnam 

Berche-Ngô, Gérald 

Tissot, Juliette 

Zerdoun, Catherine 

Hachette Tourisme 

Après une présentation du pays, ce guide propose seize itinéraires, d'Hanoi à la baie d'Halong en 

passant par le delta du Mékong et Hô Chi Minh-Ville. Avec une sélection d'adresses d'hébergement, 

de restaurants, de loisirs, des conseils pratiques et des repères pour comprendre l'histoire et la culture 

du Vietnam. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 915.9 VIE 

 

 

Marrakech : + Essaouira et nos plus beaux riads : 2018 

Gloaguen, Philippe 

Hachette Tourisme 

Pour visiter Marrakech et Essaouira, des informations historiques et culturelles, un choix d'adresses, 

des renseignements pratiques et des suggestions d'itinéraires. Avec un plan détachable de 

Marrakech. 

 

 

 

BIBLI : LON 

COTE : 916.1 MAR 
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Afrique du Sud, Swaziland 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Pour découvrir l'Afrique du Sud, ce guide propose des informations culturelles et historiques, les sites 

incontournables à visiter, quarante circuits et promenades, plus de 1.000 adresses de restaurants, 

d'hôtels et de commerces, etc. 

 

 

 

 

BIBLI : CLO-ROS 

COTE : 916.8 AFR 

 

 

Madagascar : 2018-2019 

Gloaguen, Philippe 

Hachette Tourisme 

Pour voyager dans cette île de l'océan Indien, des informations historiques et culturelles, des 

renseignements pratiques, une sélection d'adresses d'hébergements, de restaurants, etc. Avec des 

suggestions de circuits par grandes régions : les Hautes Terres, le Grand Sud, le Moyen-Ouest, l'Est 

et le Nord. 

 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 916.9 MAD 

 

 

Maurice 

Noyoux, Vincent 

Gallimard loisirs 

Une présentation de l'île, de ses sites naturels et de ses curiosités culturelles, accompagnée 

d'informations pratiques et d'adresses pour préparer son séjour. 

 

 

 

BIBLI : LON-TRI 

COTE : 916.9 MAU 
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Canada Ouest : de Montréal à Vancouver, du Nunavut au Yukon 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Le guide est organisé en trois sections : une partie pratique pour préparer son séjour, des pages pour 

comprendre le pays grâce à des éléments d'histoire et de civilisation et une présentation détaillée des 

sites et des monuments à visiter. 

 

 

 

 

BIBLI : BOU-CHA-ROS 

COTE : 917.1 CAN 

 

 

Fabuleuse Colombie 

Collectif 

GUIDES DE VOYAGE ULYSSE 

Le guide Ulysse Fabuleuse Colombie vous convie à une véritable odyssée visuelle à travers les 

diverses régions de ce fascinant pays. Ce guide tout en couleurs et en photos magnifiques met en 

lumière ce que la Colombie a de mieux à offrir aux visiteurs. Tous ses principaux attraits y sont 

présentés et révélés par de splendides photographies, dans une mise en page des plus soignées. 

Fabuleuse Colombie vous révèle tous les secrets du seul pays sud-américain qui touche aux deux 

océans, soit l'Atlantique au nord-est, par la mer des Caraïbes, et le Pacifique au sud-ouest. 

 

BIBLI : CLO 

COTE : 917.2 COL 

 

 

Mexique 

Hachette Tourisme 

Une présentation du pays à travers son milieu naturel, sa culture, son patrimoine, la vie quotidienne, 

ses traditions et son histoire. Avec des conseils pratiques pour se loger, manger, faire des achats, se 

déplacer, ainsi que pour visiter Mexico et les grandes régions mexicaines, des descriptions de 

monuments et de sites touristiques, des suggestions de circuits et des encadrés thématiques. 

 

 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 917.2 MEX 
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Mexique : Mexico, Oaxaca, Veracruz, Chichen Itza, Acapulco, Chihuahua 

Gallimard loisirs 

Guide touristique illustré des sites et des données culturelles s'adressant tant aux voyageurs qu'aux 

habitants et amoureux du lieu. Chaque page est illustrée par des naturalistes, des architectes ou des 

photographes. Avec un cahier cartographique. 

 

 

 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 917.2 MEX 

 

 

Guadeloupe : Basse-Terre, Grande-Terre, les Saintes, Marie-Galante, la 

Désirade 

Gallimard loisirs 

Un guide culturel et touristique abordant la nature, l'histoire, les arts, les traditions et l'architecture de 

la Guadeloupe : la ligne volcanique des Petites Antilles, les herbiers sous-marins, la culture du 

cacaoyer, la pêche à la nasse, mais aussi l'esclavage, entre autres. Il propose une série d'itinéraires 

ainsi que des informations pratiques pour se loger et se restaurer. 

 

 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 917.297 GUA 

 

 

Martinique : Fort-de-France, Saint-Pierre, la route des Traces, le rocher du 

Diamant, destination Grenadines 

Gallimard loisirs 

Ce guide touristique et culturel donne des indications sur la nature, l'histoire, l'architecture, les 

traditions et l'art martiniquais. Il fournit également des itinéraires avec une centaine d'adresses 

commentées d'hôtels, de gîtes et de restaurants, des indications pour pratiquer des activités nautiques 

et un descriptif des spécialités culinaires créoles. 

 

 

 

BIBLI : BEL-CLE 

COTE : 917.297 MAR 
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Fabuleuse Californie 

Collectif Ulysse 

GUIDES DE VOYAGE ULYSSE 

Fabuleuse Californie propose une véritable odyssée visuelle à travers les diverses villes et régions de 

cet État mythique de la côte ouest des États-Unis. Ce guide tout en couleurs et en photos magnifiques 

met en lumière ce que la Californie a de mieux à offrir aux visiteurs. Tous ses principaux attraits y sont 

présentés et révélés par de splendides photographies, dans une mise en page des plus soignées. Le 

guide Ulysse Fabuleuse Californie vous dévoile tous les secrets de cette terre des extrêmes et des 

extravagances, qui exerce un irrésistible pouvoir d'attraction sur les aventuriers dans l'âme. 

 

BIBLI : CLO 

COTE : 917.3 CAL 

 

 

Escale à New York 

Collectif Ulysse 

GUIDES DE VOYAGE ULYSSE 

Le guide Escale à New York est l'outil idéal pour tirer le maximum d'un court séjour dans la Big Apple. 

Pratique de par son format et l'organisation de son contenu où l'on trouve l'essentiel en un coup d'oeil, 

ce guide se veut aussi agréable à consulter grâce à sa mise en page en couleurs, vivante et colorée. 

Au moyen d'une structure facile à comprendre en un clin d'oeil et à utiliser sur place, ce guide se 

révèle ultra-pratique. Ainsi, une première section intitulée « Le meilleur de New York » met en lumière 

ce que la ville a de mieux à offrir et facilite l'organisation générale de votre escapade à New York. La section « 

Explorer New York » propose ensuite 15 itinéraires clé en main pour ne rien manquer des différents quartiers de la 

ville. Pour chaque itinéraire, un plan double-page clair et précis indique le tracé du circuit, en plus de localiser attraits, 

cafés, restaurants, bars, boîtes de nuit, salles de spectacle, boutiques et hôtels. Impossible de louper quoi que ce soit! 

Qui plus est, un système d'étoiles et de labels coup de coeur guide le lecteur vers les adresses qui se démarquent. Le 

chapitre « New York pratique », bourré de renseignements utiles livrés de manière succincte et aisément repérable, 

complète l'ouvrage. À tout cela s'ajoutent des cartes additionnelles - vue générale de la ville, zoom sur le centre-ville, 

plan du métro. 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 917.3 NEW 

 

 

Chili & l'île de Pâques 

Gallimard loisirs 

Ce guide présente l'histoire et la société chiliennes, propose des itinéraires de visite et des 

informations pratiques, fournit des adresses pour se loger, se restaurer ou encore faire du shopping 

ainsi que des conseils pour préparer son séjour. Il inclut l'île de Pâques, l'île de Robinson Crusoé et la 

Terre de Feu. 

 

 

BIBLI : CLE-ROS 

COTE : 918 CHI 
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Pérou 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Guide culturel de terrain pour voyager en se divertissant. Avec des pages pour organiser son voyage, 

des informations pour comprendre le pays et un répertoire alphabétique des sites à visiter. 

 

 

 

 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 918 PER 

 

 

Epopée française : Haussmann, Lesseps, Viollet-le-Duc... 

Labarrière, Dominique 

Pierre-Guillaume de Roux 

Le récit de l'essor économique de la France entre 1830 et 1880 à travers le parcours de trois 

innovateurs qui ont incarné le génie français : G.E. Haussmann, le préfet urbaniste, F. de Lesseps, le 

diplomate ingénieur hydraulique, et E. Viollet-le-Duc, l'architecte. 

 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 944.07 LAB 

 

Ces Bretons qui ont fait la France 

Le Sommier, Régis 

Grasset 
Seize portraits de Bretons qui ont joué un rôle dans l'histoire de la France : Anne de Bretagne, 

Chateaubriand, Eric Tabarly, Jean-Yves le Drian, Yves Rocher ou encore Yves Guillemot. 

 

 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 944.1 LES 

 

Les vrais besoins de votre bébé : les découvertes qui révolutionnent la 

naissance et les premiers mois 

Lavollay, Bernadette 

Les Arènes 

Des conseils afin de bien aborder la naissance et les premiers mois du bébé, basés sur les pratiques 

nordiques et anglo-saxonnes : pratiquer le peau à peau, consoler ses pleurs, simplifier le bain et les 

soins du cordon, mieux respecter son sommeil, pratiquer le portage, etc. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : PARENTS 618.92 LAV 
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Comment occuper les enfants sans s'en occuper : bricolages, jeux et autres 

astuces de parents indignes : pour leur apprendre l'autonomie (et gagner une 

demi-heure de tranquillité) 

Vidaling, Raphaële 

Tana 

Un livre d'activités pour enfants à réaliser en complète autonomie, et permettant aux parents de 

vaquer à leurs occupations sans avoir à s'occuper d'eux. 

 

BIBLI : MAU-TRI-VIL 

COTE : PARENTS 796 VID 

 

 

Maman, ne me laisse pas m'endormir : récit 

Boudre, Juliette 

Editions de l'Observatoire 

Le récit des derniers mois de la vie de Joseph, 18 ans, décédé en décembre 2016 d'une overdose et 

le récit des mois d'impuissance de sa mère face à son addiction ravageuse aux benzodiazépines et 

opiacés. Elle lance un cri d'alarme aux services de santé publique sur leur capacité à mesurer la 

dangerosité de ces drogues et sur la prise en charge des personnes addictives. 

 

BIBLI : ROS-SMAE 

COTE : VECU 613.8 BOU 

 

 

La tête qui tourne et la parole qui s'en va : récit 

Gurrey, Béatrice 

R. Laffont 
La journaliste évoque ses parents, tous deux atteints de la maladie d'Alzheimer qui se déclare en 

même temps, ce qui multiplie les difficultés pour l'entourage. Elle raconte la suspicion face aux 

réponses décousues, les tests et le diagnostic. Elle décrit la quête d'un institut adapté et le 

déménagement. Elle émaille son témoignage de phrases aux accents poétiques prononcées alors par 

ses parents. 

 

BIBLI : MAU 

COTE : VECU 616.8 GUR 
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Life : il était condamné, son jumeau l'a sauvé 

Dufourmantelle, Eric 

Dufourmantelle, Franck 

Allary éditions 

En septembre 2016, F. Dufourmantelle manipule un bidon qui s'enflamme et explose. Son corps est 

brûlé à 95 % et ses chances de survie sont nulles. Son frère Eric propose cependant de lui faire un 

don de peau. Malgré les réticences du corps médical, la greffe est tentée et réussit. 

 

BIBLI : TRI-VIL 

COTE : VECU 617 DUF 

 

 

J'avais 15 ans : vivre, survivre, revivre : le récit inspirant d'une vie après 

Auschwitz 

Buzyn, Elie 

Alisio 

Déporté à Auschwitz, l'auteur, Juif polonais, est l'un des seuls enfants survivants à la libération du 

camp. Il raconte comment il a réappris à vivre et comment il est devenu un chirurgien orthopédiste 

auprès des laissés-pour-compte et des victimes des nazis. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : VECU 940.547 BUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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