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Simplissime : le livre de philo le + facile du monde 

André, Jean-Louis 

Léris, Arthur 
Hachette Pratique 

L'ouvrage détaille cent portraits de penseurs et aborde de manière accessible cent questions de 

philosophie variées, autour des thèmes de l'existence, du pouvoir, du bonheur, des arts, etc. 

COTE : 109 AND 

BIBLI : LAN-SMAE 

 

 

Notre vie a un sens ! 

Vergely, Bertrand 
Albin Michel 

En posant la question du sens de la vie qui taraude l'être humain, B. Vergely veut éviter d'apporter 

une réponse toute faite. Si la société, bien souvent, n'y parvient pas, c'est à chacun d'y répondre et 

de trouver, avec art, une direction, une signification et une valeur à l'existence. Poser cette 

question, c'est alors, en allant au-delà du hasard et de la nécessité, vivre l'aventure de l'esprit. 

COTE : 128 VER 

BIBLI : BOU-ROS 

 

 

Eloge de la peur à l'usage des aventuriers... et des baroudeurs du quotidien 

Guerrier, Gérard 
Paulsen 

L'auteur évoque les ressorts de la peur, son rôle dans les mécanismes de décision ainsi que ses 

conséquences. Il convoque la philosophie, les neurosciences et la psychiatrie et interroge des 

aventuriers et des sportifs qui connaissent bien la peur extrême. 

COTE : 152 GUE 

BIBLI : CHA 

 

 

Proche, mais pas trop : créer un lien apaisé et complice avec votre ado grâce à la 

méditation : de 12 à 19 ans 

Snel, Eline 
Les Arènes 

Des conseils pour pacifier les relations entre les adolescents et leurs parents par le biais de la 

méditation. Le CD, à destination des adultes, contient des exercices pour développer l'écoute et la 

sérénité. Un QR code permet aux jeunes de télécharger gratuitement des méditations guidées 

destinées à leur apprendre à gérer leurs émotions ou à s'endormir facilement. 

COTE : 155.5 SNE 

BIBLI : BOU-LAN 
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Prendre soin de son adulte intérieur : les 5 étapes pour être libres et heureux 

Calvo, Ariane 
Eyrolles 

Des conseils pour accepter les contraintes et les peurs liées à l'âge adulte, notamment la solitude, 

les responsabilités et la peur de la mort. L'auteure explique comment les transformer en force. 

 

COTE : 158 CAL 

BIBLI : CLO-MAU-SMAE 

 

 

Réussir sa vie du premier coup 

Cusset, Yves 
Flammarion 

Une parodie de manuel de développement personnel dans laquelle le philosophe développe une 

critique humoristique de la vacuité et de l'ineptie des promesses formulées par les professionnels 

de ce domaine. 

 

COTE : 158 CUS 

BIBLI : LAN-ROS 

 

 

T'es bonne bébé ! 

Katz, Juliette 

First Editions 

Des conseils et des mantras pour combattre ses complexes, accepter son corps et son image et 

s'affirmer devant le regard des autres. Cet ouvrage rassemble notamment des témoignages de 

personnalités et traite de la découverte de sa sexualité ainsi que de l'impact des réseaux sociaux. 

COTE : 158 KAT 

BIBLI : BEL-SMAE 

 

 

La santé psychique de ceux qui ont fait le monde 

Lemoine, Patrick 
O. Jacob 

Le regard d'un psychiatre sur la personnalité de grands personnages historiques tels Alexandre le 

Grand, Jeanne d'Arc, Charles Quint, Catherine de Russie, Marie-Antoinette, Robespierre, 

Napoléon, Churchill, Hitler, Staline ou même Jésus. Il illustre la manière dont leur psychisme a 

influencé leur destin. 

COTE : 158 LEM 

BIBLI : BOU-LON 
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Comment j'ai arrêté de manger les animaux 

Clément, Hugo 
Seuil 

Manifeste et guide pratique à destination des végétariens convaincus et des carnivores qui se 

questionnent. L'auteur témoigne de son expérience et expose des arguments pour défendre le 

végétarisme. 

COTE : 170 CLE 

BIBLI : CHA 

 

 

Vie et destin de Jésus de Nazareth 

Marguerat, Daniel 
Seuil 

Une enquête sur la figure du Jésus historique qui questionne de nombreux aspects de son 

existence et de sa personnalité, depuis l'identité de son père jusqu'aux circonstances de sa mort. 

Historien et bibliste, l'auteur explore les diverses facettes de ce juif exceptionnel : guérisseur, 

poète et maître de sagesse. Sa destinée à travers les trois monothéismes est retracée. 

COTE : 232 MAR 

BIBLI : CLO 

 

 

Jésus : l'homme qui préférait les femmes 

Pedotti, Christine 
Albin Michel 

Une relecture des Evangiles qui souligne l'attention privilégiée de Jésus pour les femmes, de sa 

mère Marie à la Samaritaine en passant par la femme adultère ou Marie-Madeleine. 

 

 

COTE : 232 PED 

BIBLI : BEL 

 

 

Cyberhaine : les jeunes et la violence sur Internet 

Blaya, Catherine 

Nouveau Monde éditions 

Se fondant sur une enquête de terrain menée en France, l'auteure explore la violence touchant les 

jeunes sur Internet, notamment la diffusion de messages racistes, xénophobes, antisémites ou 

islamophobes. Mettant en perspective la situation française dans le contexte international, elle 

examine les solutions mises en oeuvre afin de lutter contre ce phénomène. 

COTE : 302.23 BLA 

BIBLI : ROS-TRI 
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Irrespirable : le scandale de la qualité de l'air en France 

Brisard, Jean-Christophe 
First Editions 

Alors que l'Etat clame que la qualité de l'air s'améliore depuis des années, les scientifiques 

considèrent que la pollution atmosphérique ne diminue pas et devient de plus en plus nuisible. 

Les auteurs enquêtent sur la composition de l'air, le rôle de la France, celui de la Commission 

européenne ainsi que sur les lobbies industriels et agricoles. 

COTE : 304.2 BRI 

BIBLI : CHA 

 

 

Nous sommes le climat : lettre à tous 

De Wever, Anuna 

Gantois, Kyra 
Stock 

Dans une lettre ouverte, les deux jeunes femmes belges, à l'origine de marches pour le climat 

organisées depuis janvier 2019 à Bruxelles, appellent les décideurs politiques et chaque individu à 

prendre conscience de l'urgence climatique et à agir en faveur de la planète. 

COTE : 304.2 DEV 

BIBLI : CLO-VIL 

 

 

Météo 2050 : alimentation, santé, transports, habitat : comment vivrons-nous le 

réchauffement climatique ? 

Romejko, Laurent 
M. Lafon 

Le journaliste et animateur de télévision explique à quelles transformations des modes de vie 

s'attendre autour des années 2050 en raison du changement climatique et de la multiplication des 

phénomènes météorologiques extrêmes. Il recense les projets et les initiatives déjà à l'oeuvre en 

matière de production et de consommation pour réduire l'empreinte environnementale de 

l'humanité. 

COTE : 304.2 ROM 

BIBLI : CHA-SMAE 

 

 

L'humanité en péril : virons de bord, toute ! 

Vargas, Fred 
Flammarion 

Un réquisitoire contre la désinformation massive effectuée durant des années sur les catastrophes 

écologiques qui menacent la planète. L'écrivaine rend compte de ses recherches sur le sujet afin 

que tous les citoyens puissent avoir les connaissances nécessaires sur l'état de la biodiversité pour 

s'engager dans la défense de l'environnement. 

COTE : 304.2 VAR 

BIBLI : BOU-CHA-CLE 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-412-03491-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-234-08832-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7499-4031-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7499-4031-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-149086-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-412-03491-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-234-08832-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7499-4031-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-08-149086-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

5 

 

 

L'archipel français : naissance d'une nation multiple et divisée 

Fourquet, Jérôme 
Seuil 

Analyste politique, l'auteur souligne la fragmentation sociale actuelle de la France, montrant 

combien s'est affaibli le socle commun des références et des valeurs dans le pays. Entre sécession 

des élites, autonomisation des catégories populaires, instauration d'une société multiculturelle, un 

bouleversement anthropologique est à l'oeuvre. Prix du Livre politique 2019. 

COTE : 305.894 FOU 

BIBLI : BEL-MAU-SMAE 

 

 

Je m'en bats le clito ! : et si on arrêtait de se taire ? 

Camille (blogueuse) 
Kiwi 

Créatrice du compte Je m'en bats le clito sur Instagram, l'auteure s'attaque aux tabous et aux idées 

fausses à propos des femmes et de la sexualité féminine. Elle y parle des petites situations du 

quotidien, du sexe, de la masturbation, des règles, des inégalités salariales ou encore des machos 

dans la rue. 

COTE : 306.7 CAM 

BIBLI : VIL 

 

 

L'amour interdit : sexe et tabous au Maghreb 

Gagnet, Michaëlle 
Archipel 

Une enquête sur la place de l'amour et de la sexualité dans les pays du Maghreb mettant en 

lumière le poids des traditions et de la religion islamique. L'auteure se fonde sur des dizaines de 

témoignages d'hommes et de femmes, mariés ou célibataires, hétérosexuels ou homosexuels, pour 

étayer son propos et démontrer l'inventivité dont font preuve certains pour s'aimer hors des 

conventions sociales. 

COTE : 306.7 GAG 

BIBLI : BOU 

 

 

Un appartement sur Uranus : chroniques de la traversée 

Preciado, Paul B. 

Grasset 

Dans ces chroniques parues dans Libération, l'auteur témoigne de son expérience de changement 

de sexe et de son opposition à l'hétéronormativité. En faveur des droits des transsexuels, il 

développe une approche politique révolutionnaire dépassant la seule question de la sexualité, 

s'interrogeant sur l'actualité, comme l'indépendance de la Catalogne et la résurgence du fascisme. 

COTE : 306.7 PRE 

BIBLI : BEL 
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Femme 

Rau, Inès 
Flammarion 

Autobiographie de l'actrice et mannequin transsexuelle. Un témoignage qui apporte des réponses 

aux questions sur le changement de genre. 

COTE : 306.7 RAU 

BIBLI : ROS 

 

 

Marx à la plage : Le capital dans un transat 

Ducange, Jean-Numa 
Dunod 

Un ouvrage de vulgarisation pour comprendre la pensée économique et sociale de K. Marx, 

abordant également sa biographie, sa postérité et son influence sur les sciences humaines ou les 

responsables politiques. 

COTE : 320.532 DUC 

BIBLI : TRI 

 

 

Passions 

Sarkozy, Nicolas 
Editions de l'Observatoire 

L'ancien président de la République retrace son parcours, de ses débuts au RPR jusqu'au jour de 

son entrée à l'Elysée le 16 mai 2007, à travers un récit personnel de sa conquête du pouvoir et 

l'histoire politique de la droite. 

COTE : 320.944 SAR 

BIBLI : CLE 

 

 

Théorie de la dictature 

Précédé de Orwell et l'Empire maastrichien 

Onfray, Michel 
R. Laffont 

A l'occasion des élections européennes de 2019, M. Onfray livre une lecture philosophique et 

politique de l'oeuvre de G. Orwell (1903-1950), qui préfigure, à ses yeux, une forme de dictature 

dont l'Europe de Maastricht serait la réalisation. Exposant ses caractéristiques sous la forme de 

sept commandements, le philosophe avertit que l'écrivain anglais prévoyait son avènement au plus 

tard en 2050. 

COTE : 321 ONF 

BIBLI : TRI 
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Se sentir mal dans une France qui va bien : la société paradoxale 

Le Bras, Hervé 
Ed. de l'Aube 

L'auteur souligne le paradoxe en France entre une situation économique et sociale plutôt positive 

et supérieure à beaucoup de pays européens et le ressenti d'une majorité d'habitants qui critiquent 

leur Etat et réclament de nombreuses réformes pour combler les carences sociales. Il tente 

d'expliquer cette contradiction entre les perceptions subjectives et les statistiques objectives. 

COTE : 330.944 LEB 

BIBLI : BOU 

 

 

Le combat des pères 

Delpard, Raphaël 
Rocher 

Une enquête sur la situation de ces pères, estimés à deux millions en France, qui se retrouvent 

privés du droit de voir leurs enfants après un divorce. A travers des témoignages de magistrats, de 

sociologues, de médecins, de responsables associatifs et de pères, l'auteur présente le parcours et 

la détresse de ces hommes aux prises avec un système socio-judiciaire plus favorable aux mères. 

COTE : 346.1 DEL 

BIBLI : CHA-VIL 

 

 

Homme d'action : en immersion avec un commando marine des forces spéciales 

B., Julien 
Amphora 

Planète 

Dix récits de missions conduites par un ancien commando marine de l'Armée française, exposant 

de quelles manières il a fait face à des situations extrêmes : ne pas mourir en plein soleil dans le 

désert, protéger un VIP en zone de guerre ou encore survivre dans une ville assiégée par soixante 

talibans. 

COTE : 355.1 POC 

BIBLI : MAU-SMAE 

 

 

Mon pays vend des armes 

Poiret, Anne 
Les Arènes 

L'auteure se fonde sur les sources officielles et officieuses, ainsi que sur les données et les études 

des organisations non gouvernementales, pour livrer une enquête sur le commerce d'armes 

français. Elle pose la question de leur destination, entre conflits dits conventionnels et crimes de 

guerre à l'encontre des civils. Elle évoque la difficulté à traiter ce sujet dans le débat public en 

France. 

COTE : 355.1 POI 

BIBLI : CHA 
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Charité bien ordonnée : révélations sur la Croix-Rouge française 

Blavignat, Yohan 

Poirier, Bénédicte 
le Cherche Midi 

Une enquête sur les pratiques douteuses de cadres dirigeants de la Croix-Rouge française : 

malversations, licenciements abusifs et témoins terrorisés. 

COTE : 361.2 BLA 

BIBLI : TRI 

 

 

Bienvenue aux urgences : l'hôpital comme vous ne l'avez jamais vu 

Godard, Jean-Marie 
Fayard 

Une présentation du service des urgences en France, dans le cadre d'une enquête menée durant 

un an au cœur d'un hôpital public. Le quotidien et les pensées des professionnels, médecins ou 

personnels paramédicaux et administratifs, passionnés malgré les contraintes et le manque de 

moyens, sont décrits en détail. 

COTE : 362.1 GOD 

BIBLI : CLE-LON-VIL 

 

 

Femme de policier d'élite 

Fauvergue, Véronique 

Salinas, Catherine 
Mareuil 

Les épouses du chef du RAID et du numéro 2 de la brigade de recherche et d'intervention 

pendant les attentats du 13 novembre à Paris, confient l'envers de la vie des policiers d'élite ainsi 

que les craintes quotidiennes. 

COTE : 363.2 FAU 

BIBLI : LAN 

 

 

Narcotrip 

Barbier, Joachim 
Flammarion 

Le journaliste dépeint en dix chapitres un tableau inquiétant du trafic de drogue présenté comme 

le fléau des sociétés contemporaines. Il s'intéresse aux petits consommateurs comme aux plus 

grands narcotrafiquants, interviewant le fils d'un chef de cartel, un agent de la DEA ou encore un 

tueur à gages. 

COTE : 363.45 BAR 

BIBLI : CLE-SMAE 
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Benalla : la vraie histoire : un intrus au coeur du pouvoir 

Coignard, Sophie 
Editions de l'Observatoire 

L'affaire Alexandre Benalla éclate durant l'été 2018 suite à l'interpellation musclée de deux 

manifestants pendant les manifestations du 1er mai. Dans cette enquête, l'auteure révèle le 

fonctionnement des services de la République et les coulisses de la chute de celui qui, deux ans 

plus tôt, était devenu un personnage incontournable dans l'entourage d'Emmanuel Macron. 

COTE : 364 COI 

BIBLI : BEL 

 

 

La guerre des stups : le flic et l'indic : enquête sur un scandale d'Etat 

Schittly, Richard 
Tallandier 

Le 17 octobre 2015, les douaniers saisissent sept tonnes de cannabis dans des camionnettes 

stationnées dans le XVIe arrondissement de Paris. Le principal suspect dans cette affaire s'avère 

être un informateur de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. L'auteur 

relate cette enquête qui met en cause les rouages de la lutte antidrogue : policiers, douaniers et 

magistrats. 

COTE : 364 SCH 

BIBLI : CLO-SMAE 

 

Non c'est non : petit manuel d'autodéfense à l'usage de toutes les femmes qui en ont 

marre de se faire emmerder sans rien dire 

Zeilinger, Irene 

La Découverte 

Guide sur toutes les formes de violences commises sur les femmes : interpellations, harcèlements, 

agressions verbales, sexuelles... L'auteur montre comment dire non, oser se défendre et propose 

des astuces, des conseils pratiques que se doit au niveau mental émotionnel, verbal ou physique 

pour face à une agression. Avec des adresses d'associations d'aide aux victimes de violences. 

COTE : 364.1 ZEL 

BIBLI : CHA-BEL-SMAE 

 

 

Demain je parle en public 

Destrez, Thierry 

Duclos, Alain 
Dunod 

Un guide pour améliorer ses prises de parole en public grâce à une meilleure compréhension des 

mécanismes de base et à des entraînements, et ainsi mieux communiquer, renforcer son image 

personnelle et professionnelle ou encore exprimer davantage sa personnalité. 

COTE : 374 DES 

BIBLI : BEL-SMAE 
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Kaiser Karl 

Bacqué, Raphaëlle 
Albin Michel 

L'auteure dresse le portrait du grand couturier qui fut notamment le directeur artistique de la 

maison Chanel. Elle dévoile des aspects moins connus de son parcours en s'appuyant sur une 

enquête qui l'a menée dans les ateliers de haute couture et les défilés comme dans les arrière-salles 

de bars homosexuels ou dans les salons de gens de pouvoir. 

COTE : 391 LAG 

BIBLI : ROS 

 

 

Tattoos : la bible du tatouage contemporain 

TTTism 
Chêne 

Un album qui présente la culture contemporaine du tatouage : les créations des tatoueurs 

importants d'aujourd'hui, les tendances actuelles et les styles prédominants ainsi que les influences 

majeures qui se croisent en combinant les motifs classiques aux nouvelles formes émergentes. 

COTE : 391.6 TTT 

BIBLI : ROS-SMAE 

 

 

Calculatrix : 85 astuces pour jongler de tête avec les chiffres 

Nijdam, Christophe 
Les Liens qui libèrent 

85 astuces et 500 exercices pour résoudre des opérations de complexité croissante et progresser 

en calcul mental. 

COTE : 512 NIJ 

BIBLI : LON-ROS 

 

 

Le grand guide de l'astronomie : le Système solaire, les étoiles, les constellations, les 

galaxies, les exoplanètes, les trous noirs 
Glénat 

Libreria Geografica 

De nombreuses informations, fondées sur les résultats des recherches spatiales les plus récentes, 

permettent de découvrir l'astronomie grâce à des images satellites de la Nasa ou à des documents 

d'archives : Système solaire, galaxies, constellations, étoiles. 

COTE : 520 GRA 

BIBLI : BEL-CLE-SMAE 
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Vertige du cosmos 

Trinh, Xuan Thuan 
Flammarion 

L'astrophysicien propose un récit à la croisée de l'archéoastronomie et de la cosmologie actuelle. 

Il permet ainsi de découvrir la transition entre les observations archaïques des phénomènes 

astronomiques, depuis les sites de Stonehenge, de Carnac ou du Yucatan, et l'arrivée progressive 

de la méthode scientifique pour apporter des réponses aux questionnements de l'humanité sur le 

cosmos. 

COTE : 523.1 TRI 

BIBLI : MAU-ROS 

 

 

La Lune est un roman : histoire, mythes & légendes 

Kebe, Fatoumata 
Slatkine & Cie 

L'astrophysicienne explique les mystères qui entourent la Lune, ses mythes, ses légendes, son 

origine et ses caractéristiques physiques. 

COTE : 523.3 KEB 

BIBLI : BOU-TRI-SMAE 

 

 

La comète : le voyage de Rosetta 

Bibring, Jean-Pierre 

Zischler, Hanns 
Ed. X. Barral 

Un album photographique qui présente les différentes étapes du voyage de la sonde Rosetta, de 

son départ de la Terre à son arrivée près de la comète Tchouri, en passant par la traversée des 

nuages, le contournement de la Lune, le rapprochement de Mars ou le vide étoilé du cosmos. 

COTE : 523.6 BIB 

BIBLI : BOU 

 

 

Toute la physique (ou presque) : en 15 équations 

Mansoulié, Bruno 
Flammarion 

Le scientifique commente quinze grandes équations de l'histoire de la physique signées de Galilée, 

I. Newton ou encore A. Einstein. Il entend ainsi apporter de la clarté à des formules opaques et 

mystérieuses ayant pour objet la mécanique quantique, la cosmologie ou encore la physique des 

particules. 

COTE : 530 MAN 

BIBLI : BEL 
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La mer autour de nous 

Carson, Rachel Louise 
Wildproject 

Une synthèse sur le monde marin et son écosystème, la navigation ou encore les marées, publiée à 

l'origine en 1951 par la biologiste américaine. Celle-ci compose une fresque des origines des 

océans et de la vie, avant de dresser un panorama des nombreuses espèces qui peuplent les mers. 

COTE : 551.46 CAR 

BIBLI : BOU-CLO 

 

 

Guide de la faune et de la flore : plus de 800 plantes et animaux de nos contrées 

Eisenreich, Wilhelm 

Handel, Alfred 

Zimmer, Ute E. 
Flammarion 

Ce guide répertorie plus de 800 plantes et animaux d'Europe. Pour chaque espèce, une notice 

précise ses caractéristiques, le lieu et les périodes où il est possible de l'observer. Des indications 

sont mentionnées concernant la toxicité et les usages des végétaux ainsi que l'alimentation, les 

migrations et la reproduction des animaux. Le CD propose cent cris d'animaux et chants 

d'oiseaux. 

COTE : 577 EIN 

BIBLI : CLO-LON-MAU 

 

 

100 gestes écolos qui vont changer le monde : et aussi ma vie ! 

Le Foch, Marina 
Larousse 

Cent gestes pour contribuer à la préservation de l'environnement au quotidien tels que fabriquer 

ses produits ménagers, acheter des vêtements d'occasion, préférer le café à l'italienne, vivre en 

habitat groupé, manger local, réparer au lieu de jeter ou encore récupérer l'eau de pluie. 

COTE : 577 LEF 

BIBLI : CLE 

 

 

La vie secrète de ma mare : j'observe la nature à fleur d'eau 

Leblais, Gilles 
Terre vivante 

Une découverte de l'écosystème d'une mare avec la description des animaux qui l'habitent, son 

rôle dans l'équilibre écologique ainsi que des conseils pour aménager sa propre mare et 

l'entretenir. 

COTE : 577.6 LEB 

BIBLI : LON 
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Mondes marins : voyage insolite au coeur des océans 
le Cherche Midi 

Ed. du CNRS 

Si en quelques années les savoirs sur les océans ont progressé, l'environnement et l'écosystème 

des mondes marins ainsi que leurs interactions complexes restent encore mal connus. Les 

contributeurs proposent un état des lieux des connaissances dans ce domaine. 

COTE : 577.7 MON 

BIBLI : LAN-MAU 

 

 

Algues : étonnants paysages 

Le Gall, Line 

Lamy, Denis 
Delachaux et Niestlé 

Muséum national d'histoire naturelle 

Une plongée historique, scientifique et artistique à la découverte des algues, ces organismes 

marins fragiles et menacés. Leur rôle majeur dans les écosystèmes côtiers, l'évolution de leur 

perception et de leur diversité depuis la fin du XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui ainsi que les 

différents paysages algaux sont étudiés à travers le prisme d'oeuvres sélectionnées. 

COTE : 579.8 LEG 

BIBLI : BOU-TRI 

 

 

Reconnaître facilement les plantes : identifier, toucher, sentir, goûter 

Couplan, François 
Delachaux et Niestlé 

Description de plus de 300 plantes courantes en Europe occidentale, combinant une clé 

d'identification, un tableau de couleurs et de structure des fleurs et des planches descriptives 

illustrées. 

COTE : 580 COU 

BIBLI : BEL-CLO-LAN 

 

 

Merveilleux joncs : leurs 1.001 usages 

Astier, Eliane 

Bertrand, Bernard 
Ed. de Terran 

Pour découvrir le jonc, une plante utilisée depuis des millénaires dans la vie quotidienne. Une fois 

tressée, elle permet de réaliser toutes sortes d'emballages (des paniers, des cabas, des boîtes, des 

faisselles ou encore des paillons pour fromages), mais également des jouets pour les tout-petits. 

COTE : 581.6 AST 

BIBLI : LON 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7491-6209-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-603-02625-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-603-02676-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35981-125-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7491-6209-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-603-02625-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-603-02676-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35981-125-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

14 

Le guide des plantes sauvages et comestibles : reconnaître, cueillir, cuisiner 150 plantes 

de nos régions 

Beiser, Rudi 
Larousse 

Un guide d'identification de 150 plantes comestibles, courantes à l'état sauvage et classées selon la 

forme de leurs feuilles. Pour chacune d'elle sont décrits les moyens de la repérer, ses qualités 

gustatives et ses propriétés médicinales. Des recettes pour les cuisiner accompagnent également la 

présentation. 

COTE : 581.6 BEI 

BIBLI : CHA-ROS-SMAE 

 

 

Cueillette en famille : reconnaître et cuisiner les plantes sauvages au fil des saisons 

Hamilton, Dave 
Dunod 

Ce guide permet d'identifier en toute sécurité trente plantes sauvages comestibles présentes dans 

les parcs, les forêts et les haies. Classées par saisons et accompagnées d'informations sur leur 

valeur nutritive, elles sont déclinées en recettes faciles à réaliser. 

COTE : 581.6 HAM 

BIBLI : CLO-LAN 

 

 

 

Les bases de la botanique de terrain : familles et genres de plantes à fleurs d'Europe 

tempérée 

Lüder, Rita 
Delachaux et Niestlé 

Outil d'observation sur le terrain, ce guide permet d'identifier 80 familles, 60 genres et plus de 600 

espèces de plantes. 

COTE : 581.7 LUD 

BIBLI : TRI 

 

Les fleurs sauvages : le guide nature 
La Salamandre 

Les clés pour se familiariser avec les fleurs sauvages : différencier les familles botaniques de 

plantes herbacées, reconnaître les graminées, les laîches et les joncs, donner un nom aux orchidées 

sauvages mais aussi découvrir les parfums des fleurs odorantes. 

COTE : 582.13 FLE 

BIBLI : BOU-CHA 
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Ce que nous disent les arbres du monde 

Drori, Jonathan 
Hoëbeke 

Un voyage illustré à travers le temps et les cultures pour découvrir 80 arbres, des plus familiers 

aux plus exotiques. 

COTE : 582.16 DRO 

BIBLI : CLE 

 

 

Reconnaître facilement les arbres : identifier, soigner, planter, protéger 

Fischesser, Bernard 
Delachaux et Niestlé 

Un guide pour tout savoir sur l'arbre : son fonctionnement, ses exigences écologiques, où le 

planter, comment le soigner. Parallèlement à ces questions, les principales essences sont 

présentées sous la forme de planches illustrées et détaillées. 

COTE : 582.16 FIS 

BIBLI : CLE-MAU 

 

Les insectes en bord de chemin 

Giraud, Marc 

Albouy, Vincent 

Lasserre, François 

Delachaux et Niestlé 

Un guide pour découvrir l'habitat, le comportement et toutes sortes d'informations utiles sur les 

insectes tels que les fourmis, les abeilles et les autres espèces qu'il est possible d'observer autour 

de nous. 

COTE: 595.7 GIR 

BIBLI: CLE-CLO-LAN-SMAE 

 

 

Abeilles : la dernière danse ? : histoire, vie et destin 

Hanson, Thor 
Buchet Chastel 

Présentation de l'anatomie, la morphologie et la biologie des abeilles dont il existe plus de 20.000 

espèces. Sociales ou solitaires, sauvages ou domestiquées, certaines produisent du miel et jouent 

un rôle essentiel en pollinisant un tiers des plantes consommables. Le biologiste plaide pour une 

lutte active contre leur surmortalité qui pourrait impacter gravement l'environnement mondial. 

COTE : 595.7 HAN 

BIBLI : LON-VIL 
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Insectes : un monde secret : sans eux nous ne pourrions pas vivre 

Sverdrup-Thygeson, Anne 
Arthaud 

L'auteure dévoile le rôle primordial des insectes et révèle leur univers méconnu à travers de 

nombreuses anecdotes : mouches robots, coléoptères qui naissent vieux et meurent jeunes, 

abeilles qui produisent du miel hallucinogène, etc. 

COTE : 595.7 SVE 

BIBLI : TRI 

 

 

Le grand requin blanc : du mythe à la réalité 

Héraud, Patrice 

Civard-Racinais, Alexandrine 
Glénat 

Cet ouvrage présente des clichés réalisés en milieu naturel et un tour d'horizon des connaissances 

les plus récentes sur le grand requin blanc, menacé de disparition et acteur indispensable des 

écosystèmes marins. 

COTE : 597 HER 

BIBLI : MAU 

 

 

Ce que les oiseaux ont à nous dire 

Loïs, Grégoire 
Fayard 

L'ornithologue livre son carnet d'observation, soulignant le déclin alarmant des populations 

d'oiseaux dans les campagnes françaises, réduites d'un tiers en quinze ans. Il raconte des 

anecdotes personnelles sur son métier, donne des informations sur les moeurs et les 

caractéristiques de plusieurs espèces, pointe le rôle des pesticides dans leur disparition et appelle à 

leur sauvegarde. 

COTE : 598 LOI 

BIBLI : TRI 

 

 

Les oiseaux : le guide nature 
La Salamandre 

Les clés pour reconnaître les oiseaux et ainsi savoir identifier les rapaces diurnes et nocturnes, 

différencier les pics, distinguer les oiseaux des lacs, des champs ou des hautes montagnes mais 

aussi reconnaître des traces : plumes, nids ou oeufs. 

COTE : 598 OIS 

BIBLI : CLO 
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Les oiseaux du jardin 
Artémis 

Un guide pour découvrir une soixantaine d'oiseaux du jardin : leur apparence, leur comportement 

et leur habitat. Illustré d'anciennes planches ornithologiques. 

COTE : 598 OIS 

BIBLI : LON-ROS 

 

 

Observer les oiseaux en France 

Barnagaud, Jean-Yves 

Issa, Nidal 

Dalloyau, Sébastien 
Biotope 

Un guide pour observer 400 espèces d'oiseaux sur 1.500 points d'observation de 312 sites 

remarquables de France. Avec des points GPS téléchargeables, des cartes précises présentées à 

différentes échelles ainsi que des informations pratiques pour s'organiser et optimiser ses voyages. 

COTE : 598.19 BAR 

BIBLI : CHA 

 

 

Aigles du monde : 70 espèces de légende 

Unwin, Mike 

Tipling, David 
Delachaux et Niestlé 

Présentation de 70 espèces d'aigles à travers le monde, de la buse solitaire présente en montagne à 

l'aigle ravisseur, prédateur des plaines, en passant par l'aigle de Blyth, carnassier des milieux 

boisés, et la harpie féroce, rapace de la forêt pluviale. Leur aspect, leur répartition, leurs moeurs 

ainsi que les menaces qui pèsent sur leur survie sont abordés. 

COTE : 598.9 UNW 

BIBLI : BEL 

 

 

L'histoire de l'ours 

Vadrot, Claude-Marie 
Balland Editions 

L'histoire de l'ours mêlant les légendes et les études scientifiques qui lui furent consacrées. 

Retraçant ses migrations depuis que son ancêtre a quitté les confins de l'Asie septentrionale, 

l'auteur rend également hommage aux militants écologistes et naturalistes, ainsi qu'à toutes les 

associations qui luttent depuis des années pour la préservation de l'espèce dans les Pyrénées. 

COTE : 599.78 VAD 

BIBLI : BOU 
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Sapiens à l'oeil nu 

Bon, François 
CNRS Editions 

Synthèse pour comprendre l'apparition et le mode de vie d'Homo sapiens, ses migrations, son 

évolution et ses rapports avec les autres hominidés ainsi que les raisons de sa survie alors que les 

autres ont disparu. Le travail des archéologues pour la connaissance des origines de l'espèce 

humaine est également mis en lumière. 

COTE : 599.9 BON 

BIBLI : BOU 

 

 

Les mystères de la mémoire : quand l'hippocampe livre ses secrets... 

Ostby, Hilde 

Ostby, Ylva 
Marabout 

Une présentation de l'hippocampe, organe situé dans le lobe temporal du cerveau et impliqué 

dans les mécanismes de la mémoire, fondée sur les découvertes récentes en neurosciences. Les 

auteures expliquent son rôle dans la formation des souvenirs, dans la sélectivité de la mémoire à 

court terme et dans le processus de l'apprentissage. Avec des conseils pour améliorer les performances 

mémorielles. 

COTE : 612.82 OST 

BIBLI : LON-SMAE 

 

 

Ma bible de la diététique chinoise : une nouvelle façon de se soigner avec l'énergie des 

aliments 

Borrel, Marie 
Leduc.s éditions 

L'auteure présente la diététique chinoise, branche majeure de la médecine chinoise traditionnelle, 

qui met au coeur du système l'énergie. Elle donne des conseils pour choisir ses aliments, les 

préparer, les cuire, les agrémenter d'épices ou d'aromates de manière à rétablir l'harmonie du flux énergétique et 

ainsi soigner ou éviter les maladies. 

COTE : 613.2 BOR 

BIBLI : TRI 

 

 

J'arrête le sucre... ou presque : préserver son capital santé en se libérant du sucre 

Fonfreyde, Laura 
IDEO 

L'auteure informe des méfaits sur la santé du sucre, présent dans de nombreux plats sucrés ou 

même salés. Elle donne des conseils et des astuces pour supprimer le sucre de son alimentation 

quotidienne, se libérer de sa dépendance sans se sentir privé ou frustré et ainsi perdre du poids et 

retrouver une meilleure santé. 

COTE : 613.2 FRO 

BIBLI : LON-VIL 
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Mon premier jeûne en pratique : les secrets d'une naturopathe pour (bien) vivre son 

premier jeûne 

Sacreste, Nathalie 
Leduc.s éditions 

Des informations sur les bienfaits du jeûne et sur les idées reçues relatives à cette pratique ainsi 

que dix programmes thématiques (détox, antistress ou encore belle peau) avec des recettes de 

bouillons et de tisanes. Des conseils pour soigner vingt pathologies complètent l'ouvrage. 

COTE : 613.2 SAC 

BIBLI : BEL-VIL-SMAE 

 

 

Le temps de méditer 

André, Christophe 
l'Iconoclaste 

France-Inter 

Un ouvrage permettant d'approfondir la pratique de la méditation au moyen d'explications sur ses 

différents aspects, d'exercices simples pouvant être accompagnés de séances audio grâce au CD 

fourni, ainsi que d'un choix d'extraits de grands auteurs. 

COTE : 613.7 AND 

BIBLI : MAU-SMAE 

 

 

Massages du monde : ayurvédique, suédois, californien, lomi lomi, shiatsu, réflexologie... 

Bruno, Isabelle 
Hachette Pratique 

Présentation de plusieurs techniques de massage issues de différentes pratiques telles que le 

massage aux pierres chaudes, le reiki, la réflexologie ou encore le massage ayurvédique. Les gestes 

et leurs enchaînements sont décrits pas à pas avec des dessins et des explications relatives à leurs 

bienfaits. 

COTE : 613.7 BRU 

BIBLI : MAU 

 

 

30 jours pour être au top ! : sport, nutrition, mieux-être : #summer goals 

Thilleman, Laury 

First Editions 

Des conseils pour trouver sa pratique sportive la plus adaptée, adopter une alimentation saine, 

travailler sur ses pensées positives, se soigner naturellement et développer sa conscience 

écologique. Cet art de vivre est directement tiré du quotidien de l'auteure, journaliste sportive, fit 

girl et ancienne Miss France. 

COTE : 613.7 THI 

BIBLI : CLE 
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La musicothérapie : découvrir les vertus thérapeutiques de la musique 

Lecourt, Edith 
Eyrolles 

Les principes théoriques, les différentes écoles et les pratiques de la discipline sont présentés et 

accompagnés de tests et d'exercices. L'ouvrage constitue une introduction à cette forme de 

psychothérapie. 

COTE : 615.5 ARN 

BIBLI : CLE-TRI 

 

 

Ma racine d'or : rhodiola rosea : la plante du XXIe siècle 

Fauchère, Andrée 
Slatkine 

Présentation de la rhodiola rosea, de ses caractéristiques, de ses propriétés, de sa composition 

chimique, de sa culture et de son utilisation en tant que plante médicinale, qui est 

traditionnellement consommée en Europe de l'Est et en Asie. L'auteure partage son expérience 

d'herboriste et préconise l'usage de cette plante dite adaptogène contre le stress. 

COTE : 615.5 FAU 

BIBLI : CLE 

 

 

Adénome et cancer de la prostate : les aliments à éviter, les habitudes dangereuses 

Pfeifer, Patrice 
Alpen éditions 

Fondé sur des découvertes récentes, ce guide répond aux questions les plus fréquentes 

concernant le cancer de la prostate et ses traitements, des médicaments à la chirurgie en passant 

par l'alimentation et les plantes. Avec des conseils pour prévenir certaines maladies prostatiques 

ainsi que des informations permettant de comprendre les enjeux d'un dépistage ou d'une 

intervention chirurgicale. 

COTE : 616.6 PFE 

BIBLI : CLE-LAN 

 

 

Ma bible de la fibromyalgie 

Borrel, Marie 
Leduc.s éditions 

Des outils simples à mettre en œuvre au quotidien pour soigner la fibromyalgie en fonction des 

symptômes : douleurs, troubles du sommeil, fatigue, dérèglements intestinaux, etc. L'auteure 

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

l'aromathérapie, la méditation, les massages, les régimes sans gluten ou encore le yoga. 

COTE : 616.7 BOR 

BIBLI : CLO-LON 
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Dites stop à vos acouphènes : toutes les thérapies efficaces pour les éliminer 

Barraqué, Philippe 
G. Trédaniel 

Présentation de diverses thérapies pour traiter les acouphènes et l'hypersensibilité au bruit : 

acupuncture, aromathérapie, hypnose, magnétisme, sophrologie, EMDR, cohérence cardiaque, 

entre autres. Avec des techniques de bien-être et d'auto-guérison présentées sur un CD audio 

pour une utilisation quotidienne. 

COTE : 616.855 BAR 

BIBLI : CHA 

 

 

J'entends des voix : mieux vivre avec ses voix et ses hallucinations auditives 

Langlois, Thierry 
O. Jacob 

Ce guide fournit des explications accessibles sur les hallucinations auditives ainsi que des conseils 

destinés aux personnes qui en souffrent pour les faire disparaître ou mieux vivre avec. 

COTE : 616.89 LAN 

BIBLI : MAU-TRI 

 

 

La paranoïa et la schizophrénie paranoïde : 100 questions-réponses : questions de 

patients, réponses de spécialiste 

Richard, Cyrielle 
Ellipses 

Des informations pour distinguer la paranoïa ordinaire de la pathologie. Avec des pistes de 

réflexion pour les personnes souffrantes, pour leurs proches et pour les professionnels de santé. 

COTE : 616.89 RIC 

BIBLI : CHA 

 

 

J'ai surmonté la maladie de Lyme 

Arnal, Laura 

Guttinger, Charlotte 
O. Jacob 

Infectée par la maladie de Lyme, une pathologie transmise par les tiques, L. Arnal raconte son 

parcours long de huit années avant qu'un médecin pose le diagnostic et qu'elle retrouve une vie 

normale grâce à un traitement adapté. Elle évoque son ressenti et celui de son entourage. Sept 

autres témoignages accompagnent son histoire ainsi que des conseils pour se protéger de cette 

infection. 

COTE: 616.9 ARN 

BIBLI: ROS-TRI-SMAE 
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Préménopause : irritabilité, insomnies, bouffées de chaleur ou prise de poids... : guide de 

survie pour rester zen ! 

Di Blasio, Mirella 
Eyrolles 

Des conseils et des idées de remèdes naturels pour vivre sereinement les bouleversements 

hormonaux et pour gérer les symptômes qui apparaissent durant la préménopause, une période 

qui peut durer de six à dix ans. 

COTE : 618.17 DIB 

BIBLI : MAU-ROS-TRI 

 

 

J'accueille mon bébé : 30 premiers jours essentiels pour créer du lien 

Krief, Sonia 
Albin Michel 

Les quatre premières semaines de vie de l'existence du nouveau-né sont jalonnées d'étapes qui lui 

permettent de créer un lien indéfectible avec ses parents : peau à peau, bain, massage, retour à la 

maison, pleurs, etc. L'auteure renouvelle l'art du maternage en insistant sur sa dimension psycho-

affective. 

COTE : 618.92 KRI 

BIBLI : BEL-SMAE 

 

 

Nos grands pilotes français 

Lecesne, Enguerrand 
ETAI 

Cinquante portraits de grands pilotes français tels que Benoist, Chiron, Trintignant, Behra, 

Laffite, Prost ou Alesi. Ces champions se sont illustrés en Grand Prix, en Formule 1, en 

endurance, dans les courses de tourisme ou encore dans les épreuves américaines, depuis le début 

du XXe siècle. 

COTE : 629.21 LEC 

BIBLI : SMAE 

 

 

L'argent a ses raisons que la raison ignore : les vraies motivations de nos choix financiers 

et les astuces pour mieux dépenser 

Ariely, Dan 

Kreisler, Jeff 
Alisio 

Une approche psychologique de la consommation et de la dépense afin d'aider à prendre des 

décisions financières rationnelles. Les auteurs expliquent les facteurs émotionnels à l'oeuvre au 

moment de payer et proposent des solutions. 

COTE : 640 ARI 

BIBLI : CHA 
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Vivre avec moins pour vivre heureux ! : 100 actions en infographies pour agir au quotidien 

Haon-Faure, Romain 

Rochas-Parrot, Jean-François 
Rustica 

Une approche positive du développement durable pour apprendre à vivre mieux avec moins, avec 

des solutions simples à mettre en place et des infographies inspirées du mind mapping. 

COTE : 640 HAO 

BIBLI : MAU-LON-SMAE 

 

 

Mes produits d'entretien faits maison : ma maison au naturel 

Lequeux, Aurélie 

Quémener, Sara 
Hachette Pratique 

Des recettes pour fabriquer plus de cinquante produits d'entretien naturels et écologiques, sans 

paraben ni produits chimiques : pierre d'argile, produit d'entretien pour canalisations, cirage ou 

encore poudre pour lave-vaisselle. 

COTE : 640 LEQ 

BIBLI : CLO-SMAE 

 

 

365 recettes au Thermomix : des plus simples aux plus créatives, pour les soirs de 

semaine ou pour le week-end 

Allemeersch, Claudia 
Solar 

Des recettes à préparer grâce au robot de cuisine, du risotto au navarin d'agneau, en passant par la 

tartiflette, les filets de rouget, la ratatouille ou le tiramisu. 

COTE : 641.5 ALL 

BIBLI : BOU-CLO 

 

 

I love cuisine au Cookeo : 150 recettes 

Amiel, Vincent 

Nieto, Dorian 
Solar 

150 recettes à réaliser avec un Cookeo pour des plats variés et faciles à préparer, du petit déjeuner 

au dessert en passant les apéritifs et les entrées : velouté de patates douces à l'indienne, tendron de 

veau, riz aux fruits de mer, gratin de chou vert à la tomme de brebis ou encore clafoutis aux 

myrtilles. 

COTE : 641.5 AMI 

BIBLI : BEL-LAN 
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Simplissime : en 30 minutes, je cuisine pour toute la semaine 

Mallet, Jean-François 
Hachette Pratique 

Un guide pour comment réaliser à l'avance, en trente minutes, cinq menus comprenant entrée et 

plat ou plat et dessert. Avec des conseils sur l'organisation, l'achat des ingrédients, l'assemblage de 

dernière minute, et des recettes avec des variantes végan, sans gluten, sans sucre ou encore 

allégées. 

COTE : 641.5 MAL 

BIBLI : CHA-MAU 

 

 

En 2 h, je cuisine pour toute la semaine : 10 semaines de menus : spécial débutants, 50 

recettes inratables 

Turckheim, Stéphanie de 
Hachette Pratique 

Dix menus hebdomadaires complets, soit cinquante repas équilibrés pour toute la famille, à 

préparer en deux heures. Des recettes simples expliquées pas à pas qui privilégient les produits 

frais et de saison. 

COTE : 641.5 TUR 

BIBLI : BEL-TRI-SMAE 

 

 

L'assiette du runner : bien manger pour mieux courir : 20 fiches techniques, conseils 

nutritionnels, 60 recettes savoureuses 

Ferreira, Coralie 

Ladrat, Thomas 
Hachette Pratique 

Après une présentation de l'alimentation du coureur et de ses besoins, les auteurs proposent 

soixante recettes, du petit déjeuner au dîner, à consommer avant, pendant ou après l'effort, telles que le muesli 

aux fruits secs, le cake aux fruits, le wrap de poulet aux légumes ou encore les linguine au thon. Avec des 

témoignages et des astuces nutritionnelles. 

COTE : 641.56 FER  

BIBLI : LON-TRI 

 

 

Les meilleures recettes de Mayotte 
Orphie 

Présentation de la cuisine mahoraise, principalement à base de poissons, de légumes et de fruits, 

souvent grillés, d'inspiration africaine et puisant son originalité dans l'utilisation exclusive de 

produits locaux : salade de dodokis, mabawa, ambrevades au poisson ou encore gâteau de fruit à 

pain. 

COTE : 641.596 

BIBLI : MAU 
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Mode au masculin 

Benilan, Annabel 
Temps apprivoisé 

Quinze modèles essentiels de la garde-robe masculine à réaliser : blouson, short, pantalon en lin, 

polo ou encore noeud papillon. Avec les patrons à taille réelle, de la taille XS à la taille XXL. 

COTE : 646 BEN 

BIBLI : VIL 

 

 

Couture chic pour mes chéries 

Collomb, Françoise 
Editions de Saxe 

Douze tenues en tissu à confectionner pour des poupées de 33 cm. 

COTE : 646 COL 

BIBLI : CLE 

 

 

Ma couture Blousette rose : vêtements et accessoires du 34 au 48 

Economou, Evanthia 
CréaPassions 

Vingt créations pour femmes à réaliser en pas-à-pas : pantalons, débardeurs, robes, vestes ou 

encore ceintures. Avec un cahier pour apprendre les bases techniques. Les patrons très grand 

format sont inclus. 

COTE : 646 ECO 

BIBLI : BOU-ROS-SMAE 

 

 

Cartables et sacs à dos 

Foissac, Edwige 
CréaPassions 

25 modèles de sacs, de sacs à dos, de besaces et de cartables, mais aussi de trousses et de housses 

d'agenda pour tout âge, pour toutes les occasions (sacs à mains, sacs de piscine ou de shopping) et 

dans toutes les matières (toile enduite, jean, velours ou simili cuir). Avec des explications illustrées 

pour chaque modèle. 

COTE : 646 FOI 

BIBLI : BEL 

 

 

Apprendre à coudre à la surjeteuse 

Guyet, Laure 
Mango 

19 leçons illustrées pour apprendre progressivement l'utilisation de la surjeteuse. Avec six 

modèles de vêtements et accessoires et un patron à détacher. 

COTE : 646 GUY 

BIBLI : TRI 
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Broderie à un fil : des créations délicates et poétiques à broder partout ! 

Herrard, Aude 
Dessain et Tolra 

La créatrice de Trois petits riens présente des idées de broderies au point minuscule et simplifié, 

échappant aux techniques classiques et réglementées. Elle explique ainsi comment réaliser des 

arbres, une colombe tenant un brin d'olivier, des lettres, une bouche ou encore différentes 

silhouettes de femme sur des supports variés, comme un faire-part ou un chemisier. 

COTE : 646 HER 

BIBLI : CHA-TRI-SMAE 

 

 

Sacs, pochettes et accessoires pour hommes : 20 projets à créer à la machine à coudre : du 

sac à dos en passant par la trousse de toilette, les chaussons, le portefeuille... 

Scheers, Louise 

Inédite 

Des explications pas à pas afin de réaliser vingt modèles de sacs ou d'accessoires de différents 

styles pour lesquels l'aspect pratique a été privilégié : sacs de voyage, sacs pour le travail ou pour 

les courses, housses de tablettes, chaussons ou encore noeud papillon. Les patrons sont joints 

dans une pochette à la fin de l'ouvrage. 

COTE : 646 SCH 

BIBLI : CLE 

 

 

Petites plantes à crocheter : 25 tutos pour réaliser plantes grasses et cactus au crochet 

Varnam, Emma 
Eyrolles 

Des décorations en forme de plantes à coudre au crochet. 

COTE : 646 VAR 

BIBLI : BOU 

 

 

Couture pour enfants avec 1 mètre de tissu 

Yaguchi, Kanako 

Nozaki, Ayano 
Editions de Saxe 

Des vêtements pour enfant à réaliser avec un mètre de tissu. 

COTE : 646 YAG 

BIBLI : LAN 
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Soigner ses cheveux au naturel : et sans ingrédients nocifs ! 

Assoun, Charley 

Assoun, Simon 
Eyrolles 

Un guide pratique pour prendre soin de ses cheveux avec des ingrédients naturels et bénéfiques. Il 

propose des remèdes adaptés à divers maux, comme la chute capillaire, une texture grasse ou une 

coloration terne. Il fournit également des astuces et des recettes maison. 

COTE : 646.7 ASS 

BIBLI : ROS 

 

 

Bien choisir ses produits cosmétiques : 700 produits décryptés pour identifier les 

ingrédients indésirables : gel douche, shampooing, crème solaire, crème anti-âge... 

Inci Beauty (application mobile) 
Larousse 

Plus de 700 produits cosmétiques analysés avec l'application Inci Beauty permettant de décrypter 

la composition et les effets secondaires des shampooings, des crèmes hydratantes ou solaires, des 

lotions, etc. 

COTE : 646.7 BIE 

BIBLI : LAN-TRI 

 

 

Se parfumer au naturel 

Hébert, Emilie 
Mango 

Des recettes de parfums avec ou sans alcool, de brumes, de gelées et d'huiles parfumées à partir 

d'extraits aromatiques naturels. Avec des conseils et des astuces sur les matières premières et le 

matériel. 

COTE : 646.7 HEB 

BIBLI : VIL 

 

 

DIY zéro déchet : 46 recettes et 48 créations pour faire rimer DIY et environnement 

Dillot, Virginie 
Temps apprivoisé 

Plus de 48 créations à faire soi-même en recyclant ses déchets et en adoptant une démarche 

écoresponsable. 

COTE : 690 DIL 

BIBLI : LON-VIL-SMAE 
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Jeux et mobilier d'enfants en palettes : mur d'escalade, bac à sable, jeu de palets, 

balancelle, tableau noir, cabane... 

Manceau Guilhermond, Françoise 
Terre vivante 

Seize modèles expliqués pas à pas pour réaliser facilement des jeux d'extérieur et d'intérieur pour 

les enfants à l'aide de palettes recyclées. 

COTE : 690 MAN 

BIBLI : BOU 

 

 

Palette chic : 20 projets faciles à réaliser avec des palettes en bois 

Palmer, Nikkita 

Barker, Billy 
Dunod 

Des projets de créations de meubles et d'accessoires à réaliser à partir de palettes de bois, 

accompagnés d'instructions pas à pas pour l'assemblage et le montage ainsi que de conseils pour 

le choix des outils et du matériel nécessaire. 

COTE : 690 PAL 

BIBLI : CLO-SMAE 

 

 

Meubles & DIY : spécial plantes ! : 24 modèles de jardinières, terrariums, pots, 

suspensions... 

Layerle, Vincent 
Ed. Massin 

Des meubles destinés aux plantes à réaliser soi-même, comme des suspensions, des supports, des 

étagères, des jardinières, des terrariums et des pots en tout genre. 

COTE : 698 LAY 

BIBLI : LAN-SMAE 

 

 

Le trésor de Toutankhamon 

Hawass, Zahi 
Citadelles & Mazenod 

Une exploration des chambres, de la tombe de Toutankhamon et de ses trésors, accompagnée du 

récit des dix ans de fouilles et de travaux de restauration menés par Howard Carter entre 1922 et 

1932. 200 objets les plus représentatifs sont présentés, de la tête de Nefertoum au troisième 

cercueil en or massif, en passant par la déesse lionne Sekhmet. 

COTE : 709.012 TOU 

BIBLI : BOU 
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Notre-Dame de Paris : ô reine de douleur 

Tesson, Sylvain 
Ed. des Equateurs 

Alors qu'un incendie a ravagé l'édifice le 15 avril 2019, l'auteur rassemble les textes qu'il a 

consacrés à Notre-Dame, une cathédrale qu'il a toujours fréquentée. Ecrivain et alpiniste, il s'est 

même astreint à gravir ses escaliers en colimaçon comme une rééducation, alors qu'il était en 

convalescence suite à un grave accident. 

COTE : 726 TES 

BIBLI : BEL-TRI 

 

 

Cabin Porn : l'esprit cabane 

Leckart, Steven 

Kalina, Noah 
EPA 

Le site Cabin Porn rassemble l'histoire et les photographies de cabanes originales fabriquées par 

des passionnés dans des milieux variés. Plus de 200 d'entre elles, construites en pleine forêt, au 

bord d'un lac ou encore dans un arbre, sont présentées ici. 

COTE : 728 LEC 

BIBLI : LON 

 

Mascottes manga ! : dessinez vos héros 

Zhou, Joanna 
Dessain et Tolra 

Une méthode pour apprendre à dessiner les personnages de manga ainsi que leurs spécificités 

(traits, style, expressions) et les mettre en scène. 

COTE : 741 ZHO 

BIBLI : LON-TRI-SMAE 

 

 

Tutos de coloriage : des astuces en pas à pas pour réussir vos coloriages 

Viale, Bruno 
Hachette Pratique 

Vingt tutoriels pour acquérir les techniques de base du coloriage : réaliser un effet doré, 

reproduire la texture de la peau ou les cheveux, etc. 

COTE : 741.2 VIA 

BIBLI : ROS-SMAE 

 

Petits cadeaux en papier 

Boudeau, Sylvie 
Editions de Saxe 

S. Boudeau, du blog Vanillejolie, propose des idées de créations en papier comme des décorations 

de table, des guirlandes, des boîtes, des étiquettes ou encore des pochettes. 

COTE : 745.5 BOU 

BIBLI : CHA-SMAE 
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50 ateliers créatifs : à la découverte des arts visuels : à vous de créer ! 

Chausson, Jeanne 

Evrard-Piat, Elisabeth 
Pyramyd éditions 

Un cahier d'exercices pour mettre en pratique la méthode décrite dans l'ouvrage A la découverte 

des arts visuels : 200 ateliers créatifs. Des ateliers pour manipuler les principes de base comme la 

composition, la lumière ou la couleur précèdent des activités pour fabriquer son propre livre 

d'artiste. 

COTE : 745.5 CHA 

BIBLI : CLO-VIL 

 

 

Bijoux nature : 16 créations faciles en pas à pas 

Jelger, Valérie 

Rustica 

Des conseils et des astuces techniques pour confectionner des bijoux à partir d'éléments trouvés 

dans la nature. 

COTE : 745.5 JEL 

BIBLI : ROS-SMAE 

 

 

Le lettrage de A à Z : 101 idées créatives pour imaginer et dessiner vos alphabets 

Sy, Abbey 
Vigot 

Après une présentation du matériel de calligraphe et des différents types de lettres d'imprimerie, 

propose d'apprendre à créer des typographies à la main en noir et blanc ou en couleur. Présente 

des alphabets créés par des graphistes contemporains et des styles jouant sur les empattements, la 

hauteur des lettres, les ombrages, ou encore les ornements. 

COTE : 745.6 SY 

BIBLI : VIL-SMAE 

 

 

En fleur : design floral contemporain 
Phaidon 

Panorama des créations de plus de 80 designers internationaux reconnus par des professionnels 

en arts floraux. L'ouvrage présente l'évolution artistique de ces artistes depuis l'essor du design 

floral à la fin des années 2000 et le mélange de cet univers avec ceux de la mode, de la décoration 

intérieure ou encore des beaux-arts. 

COTE : 745.92 FLE 

BIBLI : MAU 
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Fleurs thérapie : dites-le avec du papier 

McLaughlin, Suzy 
Flammarion 

Des modèles de fleurs décoratives à réaliser à l'aide de papiers colorés, recyclés ou même de 

papier journal. Faciles à réaliser, ces compositions variées permettent d'embellir son intérieur, de 

décorer un paquet cadeau ou un gâteau et de créer des bouquets multicolores. 

COTE : 745.92 MCL 

BIBLI : LAN-SMAE 

 

Ikébana : 1, 2, 3 étapes ! : 30 créations faciles 

Nagatsuka, Shinichi 

Rustica 

Pour découvrir l'ikebana, l'art de la composition florale japonaise. Avec des conseils 

d'assemblages et des indications sur le langage des fleurs. 

COTE : 745.92 NAG 

BIBLI : BEL 

 

Wax : 500 tissus 

Grosfilley, Anne 
La Martinière 

Une découverte du wax à travers la présentation de 500 tissus et de leur histoire. L'auteure rend 

hommage aux créateurs de ces imprimés, des classiques des années 1920 ou 1950 qui séduisent 

une clientèle parisienne, londonienne, milanaise ou new-yorkaise. 

COTE : 746 GRO 

BIBLI : MAU 

 

Berthe Morisot : le secret de la femme en noir 

Bona, Dominique 
Grasset 

Le portrait d'une femme libre, maîtresse et modèle de Manet, puis peintre à son tour, admirée des 

impressionnistes, Degas, Renoir, Monet, amie de Fantin-Latour, Henri de Régnier ou encore 

Mallarmé. 

COTE : 750.92 MOR 

BIBLI : CHA SMAE 

 

Léonard de Vinci : tout l'oeuvre peint et graphique 

Zöllner, Frank 

Nathan, Johannes 
Taschen 

La vie et l'oeuvre de Léonard de Vinci. Abondamment illustré, notamment avec des détails de 

tableaux et d'esquisses, ce livre aborde toutes les époques de l'artiste, de ses débuts à Florence à 

son long séjour milanais, puis étudie les différentes techniques de son oeuvre graphique. Avec une analyse des 

manuscrits de l'artiste. 

COTE : 750.92 VIN 

BIBLI : VIL 
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Comment regarder la photographie 

Mondenard, Anne de 

Le Mée, Isabelle-Cécile 
Hazan 

Fondé sur l'analyse de 240 photographies et mêlant des éléments historiques, techniques et 

esthétiques, un guide pour mieux comprendre les images réalisées par des photographes 

professionnels ou amateurs depuis les origines du médium jusqu'à nos jours. Leurs diverses 

formes de réception sont également évoquées, notamment dans la presse, la sphère intime et les 

réseaux sociaux. 

COTE : 770 MON 

BIBLI : BOU 

 

 

Réussir ses mises en scène sur Instagram pour conquérir plus de followers : styles, 

lumières, compositions, idées originales 

Cyd, Leela 
Editions Marie-Claire 

Des conseils pour réaliser des photographies et des mises en scène qui sortent de l'ordinaire pour 

conquérir de nouveaux abonnés sur Instagram. 

COTE : 771 CYD 

BIBLI : BEL-CHA 

 

 

Le plaisir de la musique : une approche neuropsychologique 

Lechevalier, Bernard 
O. Jacob 

De Beethoven à Brassens en passant par Duke Ellington, une exploration du plaisir musical 

s'appuyant sur des découvertes en neuropsychologie. Le neurologue montre que les émotions 

procurées par la musique relèvent d'un processus complexe qui tient à la fois à la structure de 

l'oeuvre, à des associations d'idées et d'affects ainsi qu'au contexte de l'interprétation ou de 

l'écoute. 

COTE : 780 LEC 

BIBLI : TRI 

 

 

L'art de ranger ses disques 

Béghin, Frédéric 

Blanchet, Philippe 
Rivages 

Les auteurs abordent les différentes façons de classer les vinyles, par ordre alphabétique, par 

genre ou par période, et fournissent des conseils de rangement, entre autres le choix des étagères. 

COTE : 780.8 BEG 

BIBLI : CLE-LAN 
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Ces musiciens qui ont fait l'histoire 

Dautriche, Laure 
Tallandier 

De Lully courtisan du Roi-Soleil à Verdi chantre de l’unité italienne, d’Hector Berlioz partisan des 

Trois Glorieuses, à Mikis Theodorakis affrontant la dictature des colonels en Grèce, l'auteure 

invite à suivre le parcours singulier de treize compositeurs pris dans les tourments de l’histoire. 

Leur musique a survécu aux révolutions, aux guerres et au dictatures. 

COTE : 780.9 DAU 

BIBLI : MAU 

 

 

Stoner : blues for the red sun 

Desgroux, Jean-Charles 
Mot et le reste 

Retrace la naissance du stoner, branche du heavy métal né à la fin des années 1980. Comme le 

grunge, le stoner n’a pas d’autre réelle signification qu’un argot des années 1970 signifiant un état 

de défonce, mais il évoque une scène qui embrasse les racines du métal plombé et des inclinations 

psychédéliques. Kyuss et les Queens of the stone age en sont les groupes les plus représentatifs. 

COTE : 781.64 DES 

BIBLI : TRI 

 

 

Bruce Springsteen 

Bahlouli, Belkacem 
Ed. du Layeur 

Place des Victoires 

Une présentation de la vie, de la carrière et de l'oeuvre artistique du parolier et musicien pop rock 

américain. Dans ses concerts, ses textes et ses inspirations, il met en lumière les joies, les 

préoccupations et les aspirations de la classe populaire tout en créant des chansons à succès. 

COTE : 781.92 SPR 

BIBLI : CLE 

 

 

#MeFoot : l'extraordinaire road trip 

Brasseur, Lucie 

Editions du Rêve 

A l'occasion de la Coupe du monde de football féminin de 2019, une histoire de ce sport et de ses 

joueuses à travers des portraits et des anecdotes. De Paris à Madrid, en passant par Philadelphie 

ou Copenhague, la romancière et journaliste est partie à la rencontre de sportifs, de politiques et 

d'entraîneurs qui partagent leur vision du football. 

COTE : 793.33 BRA 

BIBLI : BOU-TRI-SMAE 
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Le football au féminin 

Delattre, Mathieu 
Nathan Jeunesse 

Une présentation du football féminin, de son histoire et de ses joueuses célèbres. 

COTE : 796.33 DEL 

BIBLI : TRI VIL SMAE 

 

 

Pas pour les filles ? 

Plaza, Mélissa 
R. Laffont 

Passionnée de football depuis son enfance, en dépit du stéréotype masculin attaché à ce sport, M. 

Plaza relate le parcours qui lui a permis de devenir une joueuse professionnelle et de participer à la 

coupe du monde au sein de l'équipe de France, passant également par les équipes de Montpellier, 

de l'Olympique lyonnais et de Guingamp, tout en poursuivant ses études jusqu'au doctorat. 

COTE : 796.33 PLA 

BIBLI : CLO LON SMAE 

 

 

Objectif marathon : se fixer un chrono, s'entraîner, gérer sa course 

Vollmer, Jean-Claude 
Editions du Chemin des crêtes 

L'entraîneur de l'équipe de France de marathon aborde les différentes thématiques qui mènent à 

la réussite de l'épreuve : se fixer un objectif, construire un plan d'entraînement au quotidien, éviter 

les blessures, s'alimenter en fonction mais aussi se préparer mentalement. Avec deux posters 

détachables comprenant douze programmes. 

COTE : 796.4 VOL 

BIBLI : TRI-VIL 

 

 

Marche nordique : tous les conseils pour se lancer et progresser 

Jalkanen-Meyer, Arja 
Solar 

Cet ouvrage présente la marche nordique : la bonne technique, la pratique dans de bonnes 

conditions, les différents entraînements et les moyens de se perfectionner. 

COTE : 796.5 JAL 

BIBLI : CHA-LAN-SMAE 
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Tous dehors ! En bord de mer : 60 activités nature en famille 

Luneau, Patrick 
La Salamandre 

Des activités, pour chaque âge, à faire avec des enfants dans les espaces de bord de mer : 

construire un sous-marin, produire son propre sel, sculpter une seiche dans le sable ou encore 

consulter la météo avec les algues. 

COTE : 796.5 LUN 

BIBLI : CLO-LON-SMAE 

 

 

L'orientation, ça s'apprend ! : pour garder les pieds sur terre sans perdre le Nord 

Tribaudeau, Denis 
Vagnon 

Un guide pratique avec des conseils et des astuces pour aider les personnes qui n'ont pas le sens 

de l'orientation. 

COTE : 796.5 TRI 

BIBLI : CHA-MAU-SMAE 

 

100 plus belles voies des Pyrénées occidentales 
Rando éditions 

Cent itinéraires d'escalade qui se distinguent par leur beauté et leur originalité. Pour chacun 

d'entre eux, des informations pratiques présentent les détails indispensables : accès, temps, 

cheminement de voie, équipement en place, orientations, cotations des différentes longueurs, 

cotation obligatoire. Avec des descriptions, des tracés sur photos et des rappels historiques. 

COTE : 796.52 CEN 

BIBLI : CLE 

 

L'encyclopédie du maillot jaune : Tour de France 

Bouvet, Philippe 

Galametz, Frédérique 
Solar 

l'Equipe 

Tout ce qu'il faut savoir sur le maillot jaune du Tour de France, à l'occasion de son centenaire en 

juillet 2019 : ses porteurs, leurs performances et leur classement, sa fabrication, sa représentation 

dans l'art, la chanson, la littérature, sa place dans la culture populaire et dans la publicité, entre autres. 

COTE : 796.6 BOU 

BIBLI : MAU 

 

La bonne mouche : pour 100 rivières et coins de pêche en France et à l'étranger 
Vie du rail 

Une sélection de boîtes à mouches répondant aux habitudes alimentaires de poissons fréquentant 

une centaine de lieux en France, en Europe et en Amérique. 

COTE : 799 BON 

BIBLI : CLE 
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L'art de voyager sans partir loin : 50 microvoyages à expérimenter près de chez soi 
Lonely planet 

Cinquante expériences à réaliser pour vivre le dépaysement en restant près de chez soi. Ces 

microvoyages invitent à laisser faire le hasard pour découvrir le quotidien et des lieux familiers 

sous un autre angle, par exemple en échangeant les clefs de sa maison avec des connaissances et 

vivre leur vie pendant vingt-quatre heures ou en explorant les alentours du terminus d'un train de 

banlieue. 

COTE : 910.4 ART 

BIBLI : CLO-MAU-SMAE 

 

 

Petite 

Gysler, Sarah 
Ed. des Equateurs 

Autobiographie romancée de l'auteure qui évoque les tourments de sa jeunesse et de son 

adolescence marquées par le divorce de ses parents. À 18 ans, elle part sur les routes : c'est le 

début de la renaissance, de la transformation de la colère en une odyssée de 12.000 kilomètres à 

travers l'Europe, la Russie ou les Philippines, portée par son esprit de liberté. 

COTE : 910.4 GYS 

BIBLI : LAN-LON-SMAE 

 

 

Passager clandestin : l'extraordinaire aventure d'un jeune homme en Antarctique 

Shapiro, Laurie Gwen 

Paulsen 

L'histoire de Billy Gawronski, un New-Yorkais de 17 ans qui rêve de partir en Pôle Sud et qui 

s'embarque clandestinement à bord d'un bateau de l'expédition de l'amiral Byrd en 1928. En 

Antarctique, il sera chargé de capturer des pingouins. 

COTE : 910.4 SHA 

BIBLI : CLE 

 

 

Ecosse 

Wilson, Neil 

Symington, Andy 

McGrath, Sophie 
Lonely planet 

Un guide pour réussir son voyage en Ecosse, avec de nombreuses cartes et des plans de ville 

détaillés, un choix d'itinéraires de randonnée, de sites culturels, de lieux pour pratiquer des 

activités de plein air, de bars, de restaurants et de boutiques ainsi qu'un large choix d'adresses 

pour se loger, de l'auberge de jeunesse au manoir médiéval. 

COTE : 914.11 ECO 

BIBLI : CHA 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8161-8062-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84990-566-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37502-058-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8161-7938-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8161-8062-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-84990-566-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37502-058-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8161-7938-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

37 

 

 

Angleterre, Pays de Galles 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 
Michelin Cartes et Guides 

Guide culturel de terrain pour organiser son voyage et comprendre la région, avec un répertoire 

alphabétique des sites à visiter, des promenades et circuits conseillés ainsi qu'une sélection 

d'adresses. 

COTE : 914.2 ANG 

BIBLI : CHA 

 

 

Iles anglo-normandes : Jersey et Guernesey : un grand week-end 

Chaplain, Marie-Hélène 
Hachette Tourisme 

Un guide pour découvrir les îles Anglo-Normandes : Jersey, Guernesey, Herm, Sark et Alderney. 

Avec des suggestions d'activités et de sorties ainsi qu'une sélection d'adresses de cafés, de 

restaurants ou de boutiques de produits locaux. 

COTE : 914.234 ILE 

BIBLI : CHA 

 

 

Prague 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 
Michelin Cartes et Guides 

Ce guide culturel de terrain pour voyager en se divertissant est organisé en trois grandes sections : 

préparer son séjour, comprendre Prague à travers son histoire, son architecture et sa culture, et 

découvrir les différents quartiers de la ville grâce à une sélection d'excursions et d'adresses. 

COTE : 914.37 PRA 

BIBLI : CHA 

 

 

Varsovie 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 
Michelin Cartes et Guides 

Pour organiser un week-end à Varsovie, ce guide fournit des informations pratiques et présente 

les lieux incontournables de la culture de la ville, les événements de l'année, des adresses pour se 

loger, se restaurer, boire un verre, sortir et faire du shopping. Avec un plan détachable. 

COTE : 914.38 VAR 

BIBLI : BOU 
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La Bretagne sauvage : au plus proche de la nature 

Peucat, Yann 
Tana 

Un guide pour découvrir les paysages sauvages et les lieux atypiques de Bretagne, avec des 

informations culturelles et de nombreux conseils pour vivre de nouvelles expériences, seul ou en 

famille, au plus près de la nature : s'abriter dans une crique en bord de mer, apprendre à pêcher 

ou encore dormir dans une forêt. 

COTE : 914.41 BRE 

BIBLI : MAU-LAN-SMAE 

 

 

Bretagne Sud : 2019 

Gloaguen, Philippe 
Hachette Tourisme 

Pour voyager et organiser son séjour dans le Finistère Sud, le Morbihan et la Loire-Atlantique, des 

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

touristiques, ainsi qu'une sélection mise à jour d'adresses d'hôtels, de cafés et de restaurants. Avec 

un plan détachable de Nantes et un QR code pour accéder à des photos. 

COTE : 914.41 BRE 

BIBLI : CHA 

 

 

Bretagne Nord : 2019 

Gloaguen, Philippe 
Hachette Tourisme 

Des informations culturelles et pratiques sur les départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor 

et du Finistère. Le guide contient une sélection d'adresses, des descriptions d'activités et de 

circuits : Saint-Malo, villas de Dinard, landes, plages et falaises. Avec un plan détachable de 

Rennes. 

COTE : 914.41 BRE 

BIBLI : CHA 

 

 

Côte d'Emeraude : les chemins du Mont-Saint-Michel, GR34, GR37, GR34C, GR39 : plus 

de 30 jours de randonnée 
Fédération française de la randonnée 

Ce guide propose différents itinéraires qui empruntent les chemins du Mont-Saint-Michel, à 

travers le bocage, les forêts et les vallées, les chemins des douaniers et les caps, falaises et points 

de vue remarquables. Ils sont accompagnés de nombreuses informations pratiques. 

COTE : 914.41 COT 

BIBLI : CHA 
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Plages de Bretagne : les 300 plus belles plages, stations balnéaires et criques sauvages de 

Bretagne 

Couilloud, Nathalie 
Ouest-France 

Une découverte de 320 plages secrètes, touristiques, sauvages ou balnéaires situées dans les cinq 

départements bretons. Avec un cahier pratique proposant des informations sur chacune des 

plages citées : type de plage, équipements, services etc. 

COTE : 914.41 COU 

BIBLI : TRI-SMAE 

 

 

Lille en quelques jours 

Houdré, Bénédicte 

Lenoir, Alexandre 
Lonely planet 

Un guide touristique pour découvrir Lille et les communes environnantes. Il présente des sites 

remarquables tels que le Vieux-Lille, le musée d'art et d'industrie La Piscine ou le quartier Saint-

Sauveur. Les fêtes traditionnelles et les grands événements annuels comme la braderie ou la fête 

des géants sont mentionnés. Avec des adresses pour se loger et se nourrir et un plan détachable de la ville. 

COTE : 914.42 LIL 

BIBLI : BOU-CHA-VIL 

 

 

Guide du Paris alternatif : cantines locavores, boutiques solidaires, hôtels écolo, ateliers 

participatifs : + de 200 adresses pour vivre la ville autrement 

Bruschi, Marie-Anne 
Alternatives 

Plus de 200 adresses réparties sur huit quartiers parisiens pour vivre autrement : ateliers DIY, 

cantines bio, boutiques solidaires et équitables ou encore lieux de partage et de culture alternatifs. 

COTE : 914.436 BRU 

BIBLI : LAN 

 

 

Bourgogne 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 
Michelin Cartes et Guides 

Ce guide culturel de terrain est organisé en trois sections : une partie pratique pour préparer son 

séjour, des pages pour comprendre la région grâce à des éléments d'histoire et de civilisation, ainsi 

qu'un répertoire des sites et monuments à visiter. Avec des promenades et circuits conseillés et 

une sélection d'adresses. 

COTE : 914.44 BOU 

BIBLI : CHA ROS 
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Charente-Maritime : 2019 

Auzias, Dominique 

Labourdette, Jean-Paul 
Nouv. éd. de l'Université 

Pour découvrir ce département de l'ouest de la France à travers son patrimoine historique et ses 

paysages. Le guide propose des adresses pour pratiquer des sports et d'autres activités de loisirs, 

des informations sur les festivals et les manifestations ou des endroits pour se loger et se 

restaurer, commune par commune. Un code permet d’accéder à la version numérique gratuite. 

COTE : 914.46 CHA 

BIBLI : CHA 

 

 

Alpes du Nord : Savoie, Mont-Blanc, Dauphiné 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 
Michelin Cartes et Guides 

Ce guide culturel de terrain est organisé en trois sections : préparer son voyage, comprendre cette 

région grâce à une synthèse de son histoire et découvrir les sites classés par ordre alphabétique. 

Avec des promenades et circuits conseillés et une sélection d'adresses. 

COTE : 914.49 ALP 

BIBLI : CHA 

 

 

Provence 

Rothan, Elodie 

Dautant, Emmanuel 

Delabroy, Caroline 
Lonely planet 

Des itinéraires pour passer un court séjour, une semaine ou quinze jours dans la région. Avec une 

sélection des meilleures adresses et des conseils de visites pour découvrir les sites naturels ou 

culturels les plus importants. 

COTE : 914.49 PRO 

BIBLI : BOU 

 

 

La route des abbayes en Provence 

Barbut, Frédérique 
Ouest-France 

Une découverte des abbayes de Provence. Souvent situées en pleine nature, elles permettent de 

traverser toutes les richesses naturelles de la région et offrent un large panorama de son 

patrimoine architectural. 

COTE : 914.49 PRO 

BIBLI : BOU 
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Explorer la région Savoie, Mont-Blanc 

Angot, Claire 

Corbel, Christophe 

Hainaut, Julie 
Lonely planet 

En voyage Editions 

Guide pour préparer et visualiser son séjour en Savoie et en Haute-Savoie, avec des cartes 

détaillées, des adresses pour tous les budgets, les sites emblématiques en détail et des suggestions 

d'itinéraires. 

COTE : 914.49 SAV 

BIBLI : BOU 

 

 

Beaux villages et cités de charme en Corse : plus de 60 villages sur 16 itinéraires 

Bonnefoi, Élisabeth 
Ouest-France 

Seize itinéraires pour découvrir plus de soixante villages et cités de caractère en Corse. 

COTE : 914.494 COR 

BIBLI : BOU 

 

 

Sardaigne : 2019-20 

Gloaguen, Philippe 

Hachette Tourisme 

Un guide pour visiter l'île grâce à des informations historiques et culturelles, la présentation de 

lieux incontournables, des renseignements pratiques et une sélection d'adresses pour se restaurer 

et se loger. 

COTE : 914.5 SAR 

BIBLI : CHA 

 

 

Sardaigne 

Ardito, Fabrizio 
Hachette Tourisme 

Des informations culturelles et pratiques pour visiter la Sardaigne : des itinéraires touristiques, des 

encadrés thématiques, des adresses authentiques d'hôtels, de restaurants, de commerces et de 

marchés, des plans de villes en trois dimensions et des dessins d'architecture pour découvrir des 

sites exceptionnels. 

COTE : 914.5 SAR 

BIBLI : ROS-VIL 
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Toscane 

Agostinelli, Alessandro 

Carulli, Remo 

Fiorillo, Sara 
Lonely planet 

Des informations sur la gastronomie locale, les festivals de la région, etc. Avec de nombreuses 

adresses d'hébergement. Ce guide comporte de nombreuses cartes pour faciliter les déplacements 

dans la région et des itinéraires détaillés en voiture pour sortir des sentiers battus. 

COTE : 914.5 TOS 

BIBLI : BOU-CHA 

 

 

Mémoires des terres de sang 

Verzemnieks, Inara 
Hoëbeke 

Le récit de l'auteure sur son voyage en Lettonie, à la recherche de son histoire familiale, celle de sa 

grand-mère Livija et de sa grand-tante Ausma, séparées durant la Seconde Guerre mondiale. La 

première a fui le conflit aux Etats-Unis tandis que la seconde s'est exilée en Sibérie. En Lettonie, 

l'auteure apprend à connaître Ausma, sa famille, le pays ainsi que ses histoires. 

 

BIBLI: ROS 

COTE : 914.79 VER 

 

 

Bruxelles et Bruges en quelques jours 

Walker, Benedict 

Smith, Helena 

Lonely planet 

Des conseils pratiques, des itinéraires de visite à Bruxelles et ses environs, ainsi que des idées de 

courts séjours pour découvrir la côte belge en tramway, le patrimoine Art nouveau de Zurenborg 

ou encore les communes de Saint-Josse et de Schaerbeek. Avec une sélection d'adresses et un 

plan détachable. 

COTE : 914.93 BRU 

BIBLI : CHA 

 

 

Rajasthan et les capitales mogholes : Agra, Delhi, Fatehpur Sikri 
Hachette Tourisme 

Une présentation des divers aspects de la culture de ces deux Etats du nord-ouest de l'Inde ainsi 

que de leurs richesses naturelles et historiques. Avec des propositions de circuits, des 

informations pratiques et une sélection d'adresses : hébergements, commerces, etc. 

COTE : 915.4 RAJ 

BIBLI : LON 
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Turquie : 2019-2020 

Gloaguen, Philippe 
Hachette Tourisme 

Des informations culturelles, historiques et pratiques sur la Turquie, ainsi qu'une présentation du 

pays : Istanbul, Anatolie centrale et côte de la mer Noire. Des itinéraires touristiques sont 

proposés, ainsi qu'une sélection de sites à visiter et de nombreuses adresses d'hôtels, de 

restaurants, de commerces. Avec un plan détachable d'Istanbul. 

COTE : 915.61 TUR 

BIBLI : CHA 

 

 

Tunisie 

Gloaguen, Philippe 
Hachette Tourisme 

Des informations culturelles sur la Tunisie, des renseignements pratiques pour organiser son 

séjour, des suggestions de circuits, des descriptions de sites et de monuments, ainsi qu'un choix 

d'adresses : hôtels, restaurants, pâtisseries, cafés, activités sportives, etc. 

COTE : 916.1 TUN 

BIBLI : CHA 

 

 

Passage en Alaska 

Raban, Jonathan 
Hoëbeke 

Installé à Seattle, l'auteur décide de rejoindre Juneau, en Alaska, à la voile. Il relate son périple, sa 

découverte de la nature sauvage de l'Amérique du Nord, des peuples autochtones, de leurs 

mythologies et de leurs arts. 

 

 

BIBLIS :BOU 

COTE : 917.3 RAB 

 

 

Colombie : 2019-2020 

Gloaguen, Philippe 
Hachette Tourisme 

Un guide pour découvrir ce pays d'Amérique du Sud et apprécier sa diversité, des cimes enneigées 

à l'Amazonie, du désert de la Guajira aux plages des Caraïbes. Avec des informations culturelles et 

pratiques, des descriptions de sites et de monuments ainsi qu'une sélection d'adresses d'hôtels, de 

restaurants et de commerces. 

COTE : 918 COL 

BIBLI : CHA 
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Kiribati : chronique illustrée d'un archipel perdu 

Piciocchi, Alice 
Rouergue 

Récit d'un voyage dans cet archipel de Micronésie, à la rencontre des habitants dont les terres sont 

menacées par le réchauffement climatique. Leur quotidien est présenté ainsi que leur 

environnement voué à disparaître. 

COTE : 919 KIR 

BIBLI : CLE 

 

 

Ce que je voudrais transmettre : lettre aux jeunes générations 

Buzyn, Elie 
Alisio 

L'auteur, survivant d'Auschwitz, s'adresse aux jeunes afin de leur transmettre son expérience pour 

qu'ils perpétuent la mémoire de la Shoah et qu'ils deviennent des garde-fous contre la haine. 

COTE : 940.547 BUZ 

BIBLI : ROS 

 

 

Retour à Birkenau 

Kolinka, Ginette 

Grasset 

Rescapée de la Shoah, l'auteure raconte son arrestation par la Gestapo en mars 1944, sa 

déportation à Auschwitz-Birkenau, les souffrances endurées et ses efforts pour survivre. 

COTE : 940.547 KOL 

BIBLI : CHA-LAN-MAU 

 

 

Etat de siège : Trump seul contre tous 

Wolff, Michael 
R. Laffont 

Après Le feu et la fureur, le journaliste revient sur le bilan de l'année 2018 de la Maison-Blanche : 

enquêtes sur les proches du président, résultats des élections de mid-term, relations avec la Russie, 

etc. Il dévoile notamment des témoignages sur les efforts politiques et institutionnels de groupes 

de résistance répartis dans tout le pays qui oeuvrent à ébranler D. Trump et son équipe. 

COTE : 973.9 WOL 

BIBLI : CLO-ROS 
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C'est pas ça l'amour : les violences amoureuses à l'adolescence 

Breton, Agathe 
Formbox éditions 

En partant de sa propre expérience de violence amoureuse durant son adolescence, l'auteure 

témoigne des difficultés rencontrées par les jeunes pour exprimer leur détresse tant à leur famille 

qu'à des services sociaux. Elle propose des synthèses et des fiches pratiques s'appliquant à la 

réalité du terrain. Un cahier reprend des dessins réalisés par des adolescents pour verbaliser cette 

violence. 

COTE : 155.5 BRE 

BIBLI : VIL-SMAE 

 

 

Mes p'tites recettes babycook : plus de 150 recettes : 4-24 mois 

Abraham, Bérengère 

Haurat, Laurence 

Vuaillat, Cécile 
Solar 

Nathan 

150 recettes au babycook pour les bébés de 4 à 24 mois, classées par tranche d'âge et par saison, avec des 

conseils d'une psychologue nutritionniste. 

COTE : PARENT 618.92 ABR 

BIBLI : CLE 

 

 

Petit décodeur illustré de l'ado en crise : quand la crise nous permet d'enrichir le lien 

Kleindienst, Anne-Claire 

Corazza, Lynda 
Mango 

Un mode d'emploi illustré de la discipline positive permettant de mieux comprendre ce qui se 

joue dans la relation conflictuelle au quotidien entre les parents et leurs adolescents. 

COTE : PARENTS 155.5 KLE 

BIBLI : CLO-VIL 

 

 

Le syndrome de la mauvaise mère? : plus pour moi! : comprendre qui je suis pour en finir 

avec la culpabilité 

Linda Collin 

Collin, Linda 
LE DAUPHIN BLANC 

Linda Collin nous ramène à la base et assure que l'on peut ENFIN se défaire de notre syndrome 

de la mauvaise mère et révolutionner notre façon de voir la discipline. Cette base repose sur une 

discipline équilibrée, qui ne soit ni trop large ni trop sévère...une formule gagnante pour le parent ET pour 

l'enfant. 

COTE : PARENTS 155.6 COL 

BIBLI : MAU-ROS 
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Parents : vos droits, vos obligations : 250 questions et réponses 

Verdier, Pierre 

Rosenczveig, Jean-Pierre 
Archipel 

En 250 questions-réponses, un tour d'horizon des principales problématiques juridiques ayant 

trait à l'autorité parentale et à la responsabilité parentale. 

COTE : PARENTS 346 VER 

BIBLI : CHA-VIL 

 

 

Parlez du porno à vos enfants avant qu'Internet ne le fasse 

Labouret, Anne de 

Butstraen, Christophe 
T. Souccar 

A destination des parents, cet ouvrage se veut une mise en garde quant aux effets de la 

pornographie sur le développement affectif et sexuel des enfants et des adolescents. Après avoir 

dressé un état des lieux, les auteurs suggèrent des solutions pour prévenir les jeunes et les 

préserver du contact d'images dégradantes librement accessibles sur Internet et sur les téléphones portables. 

COTE : PARENTS 612.6 LAB 

BIBLI : MAU-TRI 

 

 

Le grand guide des prénoms : plus de 15.000 prénoms 

Le Bras, Florence 
Marabout 

L'auteure propose 15.000 prénoms, avec leur origine, leur signification et leurs traits de caractère 

ainsi que leur traduction dans différentes langues. 

COTE : PARENTS 612.6 LEB 

BIBLI : TRI 

 

 

Etre parents aujourd'hui : la méthode suédoise 

Chrapkowska, Cecilia 

Wold, Agnes 
R. Laffont 

Description de la méthode suédoise en matière de parentalité et de gestion du foyer. En 

comparant la législation et les habitudes françaises et suédoises, les auteures prônent les bienfaits 

d'un strict partage des tâches entre les deux parents et d'une implication équilibrée auprès des 

enfants. Elles donnent des conseils pour gérer les maladies, l'alimentation ou encore le retour au 

travail. 

COTE : PARENTS 618.92 CHR 

BIBLI : CLE 
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Des histoires à coudre 

Loiseau-David, Laurence 
la Plage 

Des conseils pour fabriquer soi-même des supports de lecture inspirés de la pédagogie 

Montessori. L'auteure propose seize tutoriels pour créer des tapis de lecture, des livres en tissu 

aux personnages amovibles, des marionnettes et leur théâtre ou encore des cubes à histoires. 

COTE : PARENTS 646 LOI 

BIBLI : MAU-VIL-SMAE 

 

On ne choisit pas qui on aime 

Bordet-Nicaise, Marie-Clémence 
Flammarion 

L'auteure témoigne de son parcours personnel et des difficultés qu'elle a dû surmonter lorsqu'elle 

a décidé de vivre avec la femme qu'elle aime. Issue d'une famille bourgeoise et conservatrice, elle 

affronte les préjugés et ceux de la société pour construire sa vie de couple à travers les étapes du 

Pacs, du mariage puis de la maternité. 

COTE : VECU 306.7 BOR 

BIBLI : VIL-SMAE 

 

Nous avons dû partir : mon voyage et mes rencontres avec de jeunes réfugiées du monde 

entier 

Yousafzai, Malala 
Hachette romans 

La jeune pakistanaise, prix Nobel de la Paix, partage sa plume avec les personnes qui, comme elle, 

ont fui leur pays. Elle décrit leur histoire, leurs pertes, leurs sacrifices et leurs luttes pour une vie 

plus juste, loin de la guerre. 

COTE : VECU 325.2 YOU 

BIBLI : TRI-VIL-SMAE 

 

 

N'abandonnez jamais ! : 30 ans d'histoires vraies à la SPA 

Ravenet, Céline 
Archipel 

L'ancienne directrice du refuge d'Hermeray revient sur ses trente années passées au service de la 

SPA. Sous sa direction, ce centre des Yvelines devient le plus célèbre de France. Mais sa notoriété 

lui attire des inimités, qui aboutissent à son licenciement pour faute grave en mai 2018, au grand 

désarroi de l'opinion publique. 

COTE : VECU 599.77 RAV 

BIBLI : MAU-VIL 
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Et vivre encore 

Cabissole, Pierre de 
Grasset 

L'auteur témoigne de sa maladie, la sclérose en plaques, décrivant son impact sur sa vie depuis le 

diagnostic. Il parle du soutien des proches et du vécu de l'hospitalisation. 

COTE : VÉCU 616.8 CAB 

BIBLI : BOU 

 

 

PMA : Pour mon amour : j'ai fait un bébé toute seule 

Knittel, Olivia 
le Cherche Midi 

A l'aube de la quarantaine, l'auteure décide de faire un bébé toute seule. Avec humour, elle 

raconte son parcours épineux et rocambolesque dans le monde de la procréation médicalement 

assistée. 

COTE : VECU 618 KNI 

BIBLI : CHA-MAU 

 

 

Sniper : ma guerre contre Daech 

Cudi, Azad 

Nouveau Monde éditions 

Azad, kurde, a été enrôlé à 19 ans dans l'armée iranienne contre son gré puis s'en est échappé 

pour rejoindre l'Angleterre. À 24 ans, il décide alors de s'engager en tant que sniper au côté des 

Kurdes. Dans ce récit, il raconte sa formation puis les neuf mois qu'il a passés au coeur de la 

bataille de Kobané en Syrie. 

COTE : VECU 956 CUD 

BIBLI : LON 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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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