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Brico 2.0 pour tous : codez, programmez, assemblez ! : 22 projets super faciles 

Protin, Claire 

Berbesson, Lucas 

Hachette Pratique 

Des projets de bricolage à réaliser avec des composants électroniques, avec ou sans code : créer un 

hologramme avec un smartphone, réparer un casque audio, fabriquer un masque de réalité virtuelle, 

une horloge binaire, un système d'arrosage automatique de plantes, etc. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 004 PRO 

 

Informatique & numérique à l'usage des seniors... et autres débutants : 

ordinateur, logiciels, Internet... : comment mieux vivre avec le numérique 

Germain, Michele 

Puits fleuri 
Les bases nécessaires à l'utilisation d'un ordinateur et des services Internet sont illustrées d'exemples 

: démarches, achats, messageries, communications en phonie et vidéo, etc. 

 

BIBLI : LAN-SMAE 

COTE : 004.16 GER 

 

MacBook Pro, Air & Pro pour les nuls 

Chambers, Mark L. 

First interactive 

Présentation des fonctionnalités de tous les MacBook s'attachant à leurs caractéristiques propres. 

L'auteur fournit les concepts de base pour l'utilisation quotidienne du Mac : manipulations courantes, 

maintenance, logiciels. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 004.16 MAC 

 

Google Apps : utilisez les outils bureautiques de Google 

Gris, Myriam 

ENI 
Présentation des applications Google utilisables gratuitement en ligne (Google Docs, Gmail, Google 

Agenda, Google Talk...). 

 

BIBLI : BOU-CHA-LON-ROS-VIL 

COTE : 004.6 GOO 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-240785-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-86739-586-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-86739-586-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-412-02099-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7460-7267-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-240785-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-86739-586-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-412-02099-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7460-7267-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Référencement Google mode d'emploi : spécial débutants en SEO 

Andrieu, Olivier 

Eyrolles 

Cet ouvrage, conçu pour les débutants, propose une approche simple des fondamentaux du 

référencement web. Le lecteur y apprend ce qu'est le SEO et comment optimiser gratuitement son site 

sur Google. 

 

BIBLI : ROS-TRI 

COTE : 004.678 AND 

 

Blog it yourself ! : créer son blog, le développer et en vivre 

Do it Yvette 

Eyrolles 

Le collectif, spécialisé dans la création et les loisirs créatifs, propose des conseils pratiques et des 

témoignages de blogueuses sur les étapes de création d'un blog et sa monétisation. 

 

 

BIBLI : BOU-CHA-MAU 

COTE : 004.678 DO 

 

Créer son blog en moins d'une heure : l'alimenter, l'améliorer, le promouvoir ! 

Eben, Bernard 

Eyrolles 

Un guide pratique pour concevoir un blog, le personnaliser, le rendre attractif et le faire connaître. 

Avec un point sur les droits et les devoirs des blogueurs. 

 

 

BIBLI : CLO-ROS-TRI 

COTE : 004.678 EBE 

 

Les réseaux sociaux pour les nuls 

Lecomte, Yasmina 

Durand Degranges, Paul 

First interactive 

Un guide permettant de gérer son adhésion aux différents réseaux sociaux et de mieux les 

comprendre, de Facebook à Twitter en passant par Google+, Tumblr, Instagram, Periscope ou 

Snapchat. 

 

BIBLI : CLE-CLO-TRI-SMAE 

COTE : 004.678 LEC 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-67355-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-14215-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-67449-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-412-02090-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-212-67355-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-212-14215-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-212-67449-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-412-02090-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Augmenter le trafic de son blog : référencement, réseaux sociaux, ligne 

éditoriale : comment gagner des lecteurs 

Tran, Florence 

Eyrolles 

Ce guide pratique présente des conseils et des méthodes pour augmenter le trafic de son blog : 

référencement naturel, utilisation des réseaux sociaux, définition d'une ligne éditoriale, optimisation et 

mesure du trafic ou encore relations avec d'autres blogueurs. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 004.678 TRA 

 

Temps libre avec ma tablette Android : pour les séniors 

Heudiard, Servane 

First interactive 

Un guide complet pour bien débuter avec sa tablette Android, du déballage à l'ajout de nouvelles 

applications. 

 

BIBLI : MAU-TRI-SMAE 

COTE : 004.7 AND 

 

Les tablettes Android pour les nuls 

Gookin, Dan 

First interactive 

Des conseils et des informations pour découvrir et bien utiliser sa tablette tactile sous Android : 

fonctions de base, manipulation de l'écran tactile, messageries, fonctionnalités photo et vidéo, 

navigation sur Internet, réseaux sociaux, etc. A jour pour la version 6 d'Android. 

 

BIBLI : CLO-LAN 

COTE : 004.7 AND 

 

Guide de prise en main clavier, souris et écrans tactiles 

Heudiard, Servane 

First interactive 

Un guide pour se familiariser avec le clavier et la souris, ainsi qu'avec l'écran tactile de sa tablette ou 

de son téléphone portable : bien utiliser la souris, taper des caractères spéciaux, déclencher des 

actions ou utiliser des raccourcis clavier. 

 

 

BIBLI : TRI-SMAE 

COTE : 004.7 HEU 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-14311-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-14311-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-412-02385-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-412-02088-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-412-02096-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-212-14311-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-412-02385-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-412-02088-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-412-02096-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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L'iPad 

Lecomte, Yasmina 

First interactive 

Un guide pour apprendre à maîtriser toutes les fonctionnalités de l'iPad, notamment grâce à des 

centaines de copies d'écran pour guider le lecteur étape par étape dans plus de 250 tâches. A jour 

pour la version iOS 10. 

 

BIBLI : BEL-BOU-CLE-ROS 

COTE : 004.7 IPA 

 

Temps libre avec mon iPad 

Heudiard, Servane 

First interactive 

Un guide pour découvrir pas à pas toutes les fonctionnalités de l'iPad, depuis son installation jusqu'à 

l'ajout de nouvelles applications en passant par la découverte de l'écran d'accueil, les gestes tactiles, 

l'envoi de messages et les jeux. 

 

BIBLI : BEL-VIL 

COTE : 004.7 IPA 

 

iPhone 6, 6S et 7 pour les nuls 

Baig, Edward C. 

LeVitus, Bob 

First interactive 

Un guide dédié aux iPhone 6, 6S et 7 fonctionnant avec l'iOS 10, permettant de naviguer 

confortablement sur Internet grâce à une version spécifique de Safari, de recevoir des mails en direct, 

de gérer des rendez-vous et d'écouter de la musique. Traite aussi le nouveau mule photo et vidéo et le 

module de reconnaissance vocale Siri. 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 004.7 IPH 

 

La tablette numérique à l'usage des seniors... et autres débutants : guide 

d'utilisation & conseils : comment s'équiper ? Comment ça marche ? Pour 

quels services ? Conseils et mode d'emploi... 

Germain, Michèle 

Puits fleuri 
Présentation des usages et des fonctionnalités de la tablette numérique à destination des néophytes. 

 

BIBLI : BOU-ROS-SMAE 

COTE : 004.7 TAB 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-412-02093-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-412-02384-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-412-02378-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-86739-607-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-86739-607-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-86739-607-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-412-02093-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-412-02384-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-412-02378-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-86739-607-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Débuter avec Linux : maîtrisez votre système aux petits oignons 

Novak, Kiki 

Eyrolles 

Cet ouvrage guide le lecteur dans l'utilisation de Linux au quotidien, tout comme un cuisinier l'initierait 

à la cuisine : en choisissant ses ingrédients et en maniant correctement les ustensiles. Il offre les 

recettes pour optimiser l'exploitation de ce système en apprenant pas à pas son fonctionnement, avec 

des applications libres et gratuites. 

 

BIBLI : ROS-TRI-VIL 

COTE : 005 LIN 

 

Processing : s'initier à la programmation créative 

Géridan, Jean-Michel 

Lafargue, Jean-Noël 

Dunod 

Un guide pour se servir efficacement du logiciel Processing, permettant de créer des images 

interactives : installation du logiciel, fabrication de documents PDF, traitement dynamique de données 

XML, pilotage des cartes Arduino, etc. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 005 PRO 

 

Découvrez le langage Javascript 

Pardanaud, Johann 

La Marck, Sébastien de 

Eyrolles 

OpenClassrooms 

Une initiation à ce langage de programmation orienté objet décrivant les particularités de sa syntaxe et 

de son modèle. 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 005.133 JAV 

 

Windows 10 

Mille, Thierry 

Micro application 

En cent fiches explicatives illustrées, la présentation des principales fonctions sur ordinateur et tablette 

du système d'exploitation : configuration, installation, personnalisation, gestion des fichiers, connexion 

aux réseaux. 

 

 

BIBLI : LAN-LON 

COTE : 005.44 WIN 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-13793-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-10-073784-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-14399-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8224-0504-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-212-13793-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-10-073784-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-212-14399-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8224-0504-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

6 

Windows 10 : y a pas plus simple 

Heudiard, Servane 

First interactive 

Une présentation progressive de l'utilisation d'un ordinateur et du système d'exploitation Windows 10 : 

ajouter une imprimante, maîtriser le clavier et la souris, personnaliser son ordinateur, envoyer des 

messages, échanger sur les réseaux sociaux, etc. 

 

BIBLI : TRI-VIL-SMAE 

COTE : 005.44 WIN 

 

Mes photos au smartphone : shootez, traitez, partagez 

Colombo, Agnès 

Eyrolles 

Des conseils pour réaliser de belles photos avec son smartphone : se fixer des objectifs, composer, 

utiliser des accessoires, retoucher les effets ou encore imprimer ses clichés. 

BIBLI : BEL-CHA-LON 

COTE : 006.6 SMA 

 

WordPress pour les nuls 

Sabin-Wilson, Lisa 

First interactive 

Des conseils pour créer et mettre à jour un blog à l'aide du système de gestion de contenu WordPress 

: installation et configuration, construction de la structure du blog, organisation des sujets, formatage 

des éléments textes et images, utilisation des thèmes et des widgets. 

BIBLI : BEL-CHA 

COTE : 006.7 WOR 

 

Réussis toutes tes vidéos sur YouTube 

Willoughby, Nick 

First interactive 

Un guide pour faire découvrir aux enfants les techniques vidéo et le partage de leurs oeuvres sur 

YouTube. Il présente la plate-forme, aide à choisir la caméra et dispense des conseils de tournages, 

de montage et de diffusion. 

BIBLI : BEL-CHA-MAU-VIL-SMAE 

COTE : 006.7 YOU 

 

Créer et animer une chaîne YouTube pour les nuls 

Ciampa, Rob 

Moore, Theresa 

First interactive 

Des conseils pour créer sa chaîne YouTube, identifier et fidéliser son public, utiliser YouTube à des 

fins professionnelles, mais aussi décupler son audience par la publicité, créer une vidéo virale et 

monétiser son contenu. 

BIBLI: BOU-CLE-TRI 

COTE: 006.7 YOU 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-412-01608-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-67413-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-412-02085-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7540-9003-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-412-02084-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-412-01608-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-212-67413-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-412-02085-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7540-9003-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-412-02084-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Les 10 philosophes incontournables du bac philo 

Pépin, Charles 

Librio 

Présentation de dix grands philosophes, d'Aristote à Schopenhauer en passant par Descartes : leur 

biographie, leurs textes, leurs thèses, leurs conseils pour bien vivre et une citation. 

 

 

 

BIBLI : CLO 

COTE : 101 PEP 

 

De mieux en mieux et de pire de pire 

Tavoillot, Pierre-Henri 

O. Jacob 

Le philosophe analyse les causes historiques du pessimisme français contemporain, souligne 

l'importance de prendre conscience des promesses et des limites du progrès sous toutes ses formes, 

mais aussi celle de surmonter les sentiments d'insatisfaction ou de déception pour regarder le monde 

tel qu'il est, avec courage et lucidité 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 128 TAV 

 

Chamanes : les traditions ancestrales dans le monde 

Laurent, Pierre 

Vega 

Un reportage sur la rencontre exceptionnelle de chamans venant d'Amérique, d'Asie, d'Afrique et de la 

communauté celte où l'auteur découvre les rites spécifiques à chaque culture. Les arts et traditions 

ancestrales décrits permettent à l'homme de comprendre le monde qui l'entoure et à se situer dans 

l'univers sans renier sa contemporanéité. 

 

BIBLI : LON-SMAE 

COTE : 133.4 LAU 

 

100 façons de rendre son enfant autonome : trouver l'équilibre entre le besoin 

d'émancipation de l'enfant et l'amour protecteur des parents 

Bacus, Anne 

Marabout 

Des conseils, des repères et des explications psychologiques pour encourager les parents à rendre 

leurs enfants autonomes. 

 

BIBLI : CLO-VIL 

COTE : 155.4 BAC 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-290-13409-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7381-3602-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-85829-846-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-501-12429-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-501-12429-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-290-13409-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7381-3602-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-85829-846-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-501-12429-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Anti-manuel d'éducation : l'enfance révélée par les sciences 

Gopnik, Alison 

le Pommier 

Le point sur les apports les plus récents de la biologie et des neurosciences à la connaissance de 

l'enfant et de la psychologie du développement. 

 

 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 155.4 GOP 

 

Infidélités et crises conjugales : comprendre et sortir de la crise 

Binet, Marie-Aude 

O. Jacob 

A partir de situations vécues et accompagnées en consultation, une conseillère conjugale aborde 

l'infidélité, situation qui questionne chacun des membres du couple et déstabilise le couple. Elle met 

en lumière ce qui peut provoquer le passage à l'acte ainsi que les conséquences sur chacun des 

conjoints et propose un cheminement pour sortir de la crise, seul ou à deux. 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 155.6 BIN 

 

Et si je croyais en mon pouvoir de séduction ! 

Arcoulin, Julie 

Vancraeynest, Nathalie 

Eyrolles 

Des conseils inspirés du coaching pour se redonner confiance, désamorcer des mécanismes de 

dévalorisation et apprendre à charmer son entourage. 

 

BIBLI : CHA-CLO 

COTE : 158 ARC 

 

Faire son deuil : un parcours en 9 étapes pour traverser le chagrin et retrouver 

la paix intérieure 

Asselin, Line 

Eyrolles 

Une méthode en 18 semaines, inspirée par le bouddhisme, proposant des exercices pratiques pour 

apprendre à gérer son chagrin, à se libérer de ses émotions et à se diriger vers un mieux-être intérieur 

durable. 

 

BIBLI : LON-SMAE 

COTE : 158 ASS 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7465-0777-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7381-3821-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-56688-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-56629-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-56629-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7465-0777-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Agir et penser comme un chat : libre, calme, curieux, observateur, confiant, 

tenace, prudent, élégant, silencieux, charismatique, fier, indépendant... 

Garnier, Stéphane 

l'Opportun 

Un guide pour apprendre à gérer les situations de stress et savoir se maîtriser en prenant exemple sur 

les réactions et attitudes du chat. 

 

 

BIBLI : CLE-MAU 

COTE : 158 GAR 

 

Le livre des petites révolutions : les rituels qui vont changer votre vie 

Punset, Elsa 

Solar 
25 objectifs pour transformer sa vie grâce à 250 rituels, pour changer ses habitudes et en créer de 

nouvelles pour mieux vivre avec soi et les autres. 

 

 

 

 

BIBLI : CLE 

COTE : 158 PUN 

 

Hyper connexion 

Stora, Michael 

Ulpat, Anne 

Larousse 

Cet ouvrage présente l'hyperconnexion et propose de répondre aux questions sur la dépendance à 

Internet, la déconnexion numérique et la séparation entre la vie professionnelle et la vie personnelle 

en s'appuyant sur des témoignages d'experts. 

 

BIBLI : BEL-LON 

COTE : 158 STO 

 

Ma cure de silence : et si on essayait le calme ? 

Tannier, Kankyo 

First Editions 

Des conseils pour pratiquer le silence des mots, le silence visuel et le silence du corps, grâce à la 

respiration, l'autohypnose ou l'écoute active. 

 

 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 158 TAN 
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Le pouvoir du moment présent : guide d'éveil spirituel 

Tolle, Eckhart 

J'ai lu 

L'enseignant spirituel démontre que le bonheur et la clef de l'esprit se trouvent dans le moment 

présent. A partir d'échanges avec les auditeurs de ses séminaires, il propose des questions-réponses 

pour prendre conscience des dysfonctionnements de l'inconscient chez l'homme, et les surmonter 

pour suivre le chemin de la transformation intérieure et de l'illumination. 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 158 TOL 

 

Miracle morning: spécial famille 

Elrod, Hal 

McCarthy, Mike 

McCarthy, Lindsay 

First Editions 

Méthode de développement personnel adaptée aux parents qui explique comment trouver du temps 

pour ses enfants, comment leur transmettre des valeurs d'affirmation de soi et comment devenir le 

parent souhaité. 

 

BIBLI : BEL-ROS 

COTE : 158.2 ELR 

 

Désobéir 

Gros, Frédéric 

Albin Michel 
Le philosophe analyse les différentes formes de désobéissance afin de replacer l'acte de désobéir au 

coeur de l'humanité et des démocraties. Il s'emploie à neutraliser toutes les raisons d'obéir et pose la 

désobéissance à la racine du sujet politique. 

 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 170 GRO 

 

Mensonges 

Harris, Sam 

le Cherche Midi 
Cet essai s'interroge sur les aspects positifs et négatifs du mensonge, ses différentes sortes, ses 

mécanismes et sa nécessité dans certaines situations. 

 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 177 HAR 
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De l'amitié, aujourd'hui 

Serres, Michel 

Polacco, Michel 

le Pommier 

France-Info 

Une réflexion sur le thème de l'amitié extraite d'une sélection de chroniques réalisées pour une radio 

d'information : les préceptes de philosophes, tels Aristote, Montaigne ou La Boétie, les pensées nées 

de l'actualité comme les expériences de ces chroniqueurs et leurs amitiés, notamment avec René Girard ou Hergé. 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 177 SER 

 

Vivre une vie philosophique : Thoreau le sauvage 

Onfray, Michel 

Le Passeur éditeur 

M. Onfray revient sur la vie et l'oeuvre de l'écrivain américain Henry David Thoreau (1817-1862) 

évoquant sa philosophie existentielle, sa pensée contemplative, ses périples dans la nature ainsi que 

sa pensée libertaire, sa volonté de justice et son opposition à l'Etat. 

 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 191 THO 

 

En terrain miné : une amitié conflictuelle 

Fontenay, Elisabeth de 

Finkielkraut, Alain 

Stock 

Un échange philosophique sur des sujets tels que l'exactitude, la finitude, le conservatisme, l'identité, 

le féminisme et le genre ou encore le pape François. 

 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 194 FIN 

 

C'était mieux avant ! 

Serres, Michel 

le Pommier 

Les grands-papas ronchons ne cessent de dire à Petite Poucette, chômeuse ou stagiaire, que "c'était 

mieux avant". L'auteur entend contredire les discours passéistes et déclinistes en montrant que 

l'humanité a progressé dans de nombreux domaines depuis le siècle dernier. 

 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 194 SER 
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Psychothérapie de Dieu 

Cyrulnik, Boris 

O. Jacob 

Le neuropsychiatre propose une psychothérapie du sacré et analyse les liens entre l'attachement 

religieux individuel ou collectif et les conditions sociales, économiques, politiques, ou historiques, mais 

aussi le sentiment de sécurité. 

 

 

BIBLI : BOU-CLO-LAN 

COTE : 210 CYR 

 

Insurgez-vous ! 

Pedro (lazariste) 

Rocher 
Manifeste du prêtre lazariste, engagé depuis les années 1990 dans la lutte contre la pauvreté à 

Madagascar. Il livre ses réflexions au sujet de la nécessité de l'accès à l'éducation pour tous, des 

réfugiés, de la guerre sainte ou encore de la mort. 

 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 250.92 PED 

 

Politique et société : rencontres avec Dominique Wolton 

François (pape) 

Wolton, Dominique 

Editions de l'Observatoire 

La vision du pape sur la politique et la société contemporaines : mondialisation, diversité culturelle, 

famille, laïcité, immigration, environnement, guerre et paix ou encore communication. 

 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 262.13 FRA 

 

La face cachée d'Internet : hackers, darkweb, Tor, Anonymous, Wikileaks, 

bitcoins... 

Stamboliyska, Rayna 

Larousse 

L'experte en gestion des risques et des crises analyse les actions et les acteurs d'Internet. Elle 

explique le piratage, aborde la figure du hacker à travers l'histoire du collectif Anonymous et le rôle de 

Wikileaks et présente le darkweb où se côtoient des communautés de passionnés et des délinquants. 

Avec des entretiens d'experts du sujet et des recommandations. 

 

BIBLI : BOU-TRI-SMAE 

COTE : 302.23 STA 
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Manuel d'autodéfense intellectuelle 

Mazet, Sophie 

R. Laffont 

Professeure d'anglais en Zone d'éducation prioritaire (ZEP), S. Mazet propose à ses élèves un cours 

destiné à développer leur esprit critique et à leur permettre de se tenir à distance de toutes les formes 

d'endoctrinement. Elle développe sa méthode en neuf leçons, pour apprendre à décrypter tous types 

de langage (médiatique politique, écologiste, publicitaire, religieux, etc.). 

 

BIBLI : CLE-SMAE 

COTE : 302.24 MAZ 

 

Petit manuel de contre-radicalisations 

Bouvatier, Thomas 

PUF 

Renvoyant dos à dos les explications identitaire et socio-économique de la radicalisation, le 

psychanalyste y voit le résultat d'un désir de fusion de l'individu avec le groupe. A l'heure où la 

mondialisation menace les particularismes, il plaide pour une éducation favorisant l'autonomie et 

défend une nouvelle idée de la liberté. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 302.5 BOU 

 

Homo deus : une brève histoire de l'avenir 

Harari, Yuval Noah 

Albin Michel 
L'historien offre sa vision de l'évolution de l'humanité au XXIe siècle, quand les mythes millénaires 

s'allieront à des nouvelles technologies démiurges comme l'intelligence artificielle ou la manipulation 

génétique. Une vision sombre d'un monde où Google et Facebook connaîtront les préférences 

politiques de chaque citoyen et où les humains seront évincés du marché de l’emploi par les 

ordinateurs. 

 

BIBLI : BOU-TRI 

COTE : 303.4 HAR 

 

Pour une véritable communauté humaine 

Ed. de l'Aube 

Dans ces entretiens avec le journaliste D. Lafay, douze personnalités dressent un état des lieux de la 

France, de l'Europe et du monde occidental sur les plans politique, économique, social, culturel, 

artistique, spirituel ou scientifique. Leurs réflexions mises en commun posent les bases d'une réforme 

intellectuelle et morale, pour une humanité renouvelée et une société apaisée. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 303.4 LAF 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-221-20293-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-13-079261-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-39387-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8159-2232-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-221-20293-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-13-079261-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-226-39387-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8159-2232-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

14 

Le temps est venu de changer de civilisation : dialogue avec Denis Lafay 

Morin, Edgar 

Lafay, Denis 

Ed. de l'Aube 

Un entretien entre le philosophe et le sociologue qui évoque tour à tour l'économie, le Front national, 

l'islam, l'immigration, la mondialisation, l'Europe, la démocratie et l'environnement. Ces enjeux 

caractérisent la complexité de l'Occident, entre décloisonnement des consciences, conjuration des 

peurs, confrontation des idéaux et hybridation des imaginations. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 303.4 MOR 

 

Aristocrates rebelles : ils sont nés avec un nom et des privilèges, ils ont choisi 

leur propre destin : la liberté 

Saint Bris, Gonzague 

Les Arènes 

En hommage à ses grands-parents résistants et déportés, l'historien retrace le parcours d'aristocrates 

qui ont mis en péril leur situation avantageuse pour revendiquer leurs idées : Cyrano de Bergerac, 

Olympe de Gouges, Lord Byron ou Simone de Beauvoir. 

 

BIBLI : CLO-SMAE 

COTE : 305.52 SAI 

 

Trop noire pour être française 

Boni-Claverie, Isabelle 

Tallandier 
Elevée par un grand bourgeois français convaincu des bienfaits de la colonisation, petite-fille d'un 

Ivoirien arrivé en France dans les années 1920 qui a été le condisciple de F. Mitterrand et d'une 

Française, la réalisatrice parcourt les époques et les continents, de Paris à Abidjan, pour témoigner de 

la place de la communauté noire en France et s'interroger sur les conditions du vivre-ensemble. 

 

BIBLI : CLO-SMAE 

COTE : 305.8 BON 

 

Le nouveau pouvoir 

Debray, Régis 

Cerf 
Le philosophe R. Debray livre un éclairage sur l'événement Macron et sur la mutation civilisationnelle 

qu'il révèle. La France du catholicisme et de la République s'inscrit à son tour, selon lui, dans 

l'avènement planétaire de la civilisation issue du néo-protestantisme. Il met ainsi en évidence une 

révolution des esprits et des moeurs. 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 306.2 DEB 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8159-2504-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35204-646-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35204-646-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-210-1887-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-204-12543-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8159-2504-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35204-646-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-210-1887-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-204-12543-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

15 

Sexe et mensonges : la vie sexuelle au Maroc 

Slimani, Leïla 

Les Arènes 

Une enquête sur la sexualité des jeunes au Maroc et le malaise d'une société écartelée entre le sexe 

dans le mariage accepté socialement, et les pratiques sexuelles hors mariage ou hors la loi qui sont 

niées, notamment la prostitution, l'homosexualité, le tourisme sexuel. L'écrivaine dévoile la volonté des 

jeunes Marocaines de libérer leur corps de cette soumission sociale et de sortir des tabous. 

 

BIBLI : CHA-TRI-SMAE 

COTE : 306.7 SLI 

 

Où en sommes-nous ? : une esquisse de l'histoire humaine 

Todd, Emmanuel 

Seuil 
L'auteur revient sur l'histoire de l'humanité depuis la préhistoire et évoque l'évolution des systèmes 

familiaux, leur articulation avec la religion et l'idéologie ainsi que les ruptures induites par le progrès 

éducatif. 

 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 306.8 TOD 

 

Angela Merkel : l'ovni politique 

Van Renterghem, Marion 

Les Arènes 

Le Monde Editions 

Parcours intellectuel et politique de la chancelière allemande Angela Merkel. 

 

 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 320.94 MER 

 

Un personnage de roman 

Besson, Philippe 

Julliard 

Proche du Président et de son épouse, P. Besson a suivi Emmanuel Macron dès que ce dernier a 

exprimé son intention de se présenter à l'élection présidentielle de 2017. Une épopée et une 

consécration éminemment romanesques, selon l'auteur. 

 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 320.944 MAC 
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Macron & Cie : enquête sur le nouveau président de la République 

Magnaudeix, Mathieu 

Don Quichotte éditions 

Le journaliste à Mediapart, qui a suivi pendant plusieurs mois la campagne présidentielle d'Emmanuel 

Macron, raconte le président de la République entre gauche et droite, ses réseaux, ses premiers mois 

au pouvoir, les hommes et les femmes du gouvernement, etc. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 320.944 MAC 

 

3 minutes pour comprendre l'histoire, les fondements et les principes de la 

République française : les dates clés, les valeurs, les lois et réformes, les 

grandes figures... 

Debré, Jean-Louis 

Kupferman, Laurent 

Courrier du livre 

Une introduction aux institutions politiques françaises et aux principes qui, depuis le XVIIIe siècle, ont fondé les 

valeurs de la République en France. 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 321 DEB 

 

Au coeur des théories du complot 

Doumergue, Christian 

l'Opportun 

Sociétés secrètes, groupes d'influence plus ou moins occultes, l'auteur a mené l'enquête sur ces 

milieux qui agissent dans l'ombre pour imposer leurs vues. Des Illuminati au 11 septembre, en passant 

par le Groupe Bilderberg ou le Nouvel ordre mondial, il met à jour des méthodes, des façons de faire 

et des mécaniques troublantes. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 324.4 DOU 

 

Mon bilan professionnel : je redynamise ma carrière en 10 étapes 

Chazot-Magdelaine, Priscilla 

Dunod 

Propose un parcours en dix étapes afin d'effectuer son bilan personnel et professionnel pour 

construire un projet réaliste. Avec des tests, des quiz, des exercices, des articles et des schémas à 

compléter. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 331 CHA 
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Socrate au pays des process 

Funès, Julia de 

Flammarion 

L'auteure explique douze termes tirés du monde de l'entreprise en les rattachant à des concepts 

philosophiques : brainstorming, leadership, salaire, win-win, burn-out ou encore deadline et big data. 

Elle propose ainsi un voyage philosophique à travers le monde de l'entreprise. 

 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 331 FUN 

 

Réussir son intégration professionnelle : améliorer son efficacité relationnelle 

au travail 

Galharret-Borde, Jean-Louis 

Gereso 

Un guide pour apprendre à mieux communiquer au sein de cet univers complexe qu'est l'entreprise, 

connaître ses principaux acteurs, tirer bénéfice des opportunités qu'elle offre, présenter efficacement 

ses idées et se mettre en valeur afin de développer des relations de travail efficaces et harmonieuses. 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 331 GAL 

 

Le management bienveillant 

Rodet, Philippe 

Desjasques, Yves 

Eyrolles 

Une invitation à pratiquer une gestion bienveillante des ressources humaines dans une époque 

davantage en proie à la division qu'au rassemblement. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 331 ROD 

 

L'empire de l'or rouge : enquête mondiale sur la tomate d'industrie 

Malet, Jean-Baptiste 

Fayard 

Enquête du journaliste sur la production et le commerce du concentré de tomates, ingrédient majeur 

dans les plats cuisinés à travers le monde et produit emblématique de l'économie mondialisée. Il décrit 

le recours au travail forcé pour la récolte de tomates en Chine, l'ajout d'additifs chez certains 

producteurs, mais aussi la taylorisation des chaînes de production. Prix Mange, Livre ! 2017. 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 338 MAL 
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Directs du droit 

Dupond-Moretti, Eric 

M. Lafon 

Révolté par le fonctionnement de la justice dont il dénonce les imperfections qui oblitèrent souvent la 

règle de présomption d'innocence, l'avocat relate les affaires criminelles qu'il a suivies pour souligner 

les dysfonctionnements de la procédure pénale. 

 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 347 DUP 

 

Pablo Escobar, mon père 

Escobar, Juan Pablo 

Hugo Doc 

Portrait intime par son fils du célèbre trafiquant colombien, chef du Cartel de Medellin, craint comme 

chef impitoyable mais aimé pour sa générosité et son attention paternelle. 

 

 

BIBLI : ROS-SMAE 

COTE : 364 ESC 

 

Addict 

Renner, James 

Sonatine éditions 

L'auteur raconte en parallèle son obsession pour les crimes non résolus, qui l'a mené jusqu'à la folie, 

et sa minutieuse enquête au sujet de l'affaire Maura Muray. En 2004, cette jeune infirmière américaine 

disparaît mystérieusement alors qu'elle était sur le point de se marier. Sa voiture est retrouvée à des 

centaines de kilomètres de chez elle et elle semblait sur le point de déménager. 

 

BIBLI : VIL-SMAE 

COTE : 364.1 REN 

 

Ne tirez pas sur l'école ! 

Debarbieux, Eric 

Armand Colin 

A travers des témoignages d'élèves et de professionnels de l'éducation, l'enseignant et chercheur 

dresse un état des lieux du paysage scolaire français et dénonce les idées reçues sur les procédés de 

punition et d'exclusion, le respect de l'égalité et de la laïcité, la formation des personnels, les moyens 

de sécurité ou encore les programmes et les politiques de l'éducation. 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 370 DEB 
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Les chemins de l'école 

Volume 2, L'aventure continue... 

Javoy, Marie-Claire 

Hoëbeke 

Tirés du film de Pascal Plisson, huit portraits d'enfants des quatre coins du monde sur le chemin de 

l'école. Leur trajet s'effectue en terrain hostile : à cheval, sur l'eau, à pied, sous le soleil ou dans le 

froid glacial. L'ouvrage évoque également leur situation sociale et familiale dans des pays à fort taux 

d'analphabétisme. 

 

BIBLI : SMAE 

COTE : 370 JAV 

 

Prof : les joies du métier 

Mazet, Sophie 

R. Laffont 
Un témoignage sur le métier de professeur visant à démontrer que le métier n'est pas aussi éprouvant 

que ce qui peut être dit dans le débat public. L'auteure explique qu'il faut faire preuve d'inventivité et 

dépasser sa formation théorique pour permettre aux élèves de progresser et s'épanouir dans 

l'enseignement. 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 370 MAZ 

 

Bonnes nouvelles de l'école : ces profs transforment l'Education nationale et 

vous ne le savez pas ! 

Vaillant, Emmanuel 

Lattès 

Cette enquête permet d'établir un panorama des initiatives qui ont été mises en place dans différents 

établissements de l'Education nationale en France, du primaire au lycée, afin d'améliorer 

l'enseignement et de faire progresser les élèves. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 370 VAI 

 

Concours rédacteur, rédacteur principal territorial : externe, interne et 3e voie, 

catégorie B, concours 2017 : tout-en-un 

Bellégo, Olivier 

Vuibert 

Une présentation des métiers et pour se préparer aux épreuves d'admissibilité et d'admission, des 

conseils méthodologiques, des synthèses de cours et des sujets corrigés. 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 371.44 BEL 
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La culture générale pour les nuls : concours, fonction publique, cat. A, B et C : 

tout-en-un 

Coniez, Hugo 

Garcia-Senotier, Catherine 

Lannois, Luc 

First Editions 

Manuel préparant aux épreuves de culture générale dans les concours de la fonction publique. Les auteurs proposent 

d'organiser les révisions en quarante grands thèmes puis, pour chacun d'eux, une subdivision en fiches avec les 

chiffres clefs et les grandes problématiques. 

 

BIBLI : BEL-CHA 

COTE : 371.44 CON 

 

Le résumé de texte : catégories C et B : concours 2016 

Dalens, Marc 

Studyrama 

Exercices corrigés et conseils méthodologiques pour s'entraîner à repérer le sujet, la problématique du 

texte et synthétiser les idées essentielles afin de réussir l'épreuve du résumé de texte des concours 

administratifs catégories B et C de la fonction publique. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 371.44 DAL 

 

La note : note de synthèse, note administrative : catégories A et B 

Gévart, Pierre 

Macquart, Hervé 

La Documentation française 

Un guide pour appréhender au mieux l'épreuve de note rencontrée dans de nombreux concours 

administratifs de catégories A et B. Avec des exemples commentés et le cas particulier de la note 

assortie de questions. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 371.44 GEV 

 

Rédacteur territorial : concours externe, interne et 3e voie : tout-en-un 

Pian, Francis 

Pipard-Thavez, Dominique 

Dunod 

Une présentation des épreuves écrites et orales, des QCM, des exercices corrigés et des conseils 

méthodologiques pour réussir les concours de rédacteur territorial, conformes à la réforme de 2013. 

 

BIBLI : CLE-CLO 

COTE : 371.44 PIA 
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Réussir le CAP petite enfance : tout-en-un 

Hachette Education 

Une préparation au CAP petite enfance comprenant des cours, des sujets d'examens, des annales 

corrigées, des QCM et des conseils méthodologiques sur les épreuves. Les 30 fiches synthétisent les 

connaissances à assimiler sur les besoins de l'enfant, son développement, ses droits, les maladies, le 

rôle des collectivités, etc. 

 

BIBLI : CLE-TRI 

COTE : 371.47 REU 

 

Le harcèlement scolaire en 100 questions 

Piquet, Emmanuelle 

Tallandier 
Des réponses concrètes aux questions que se posent les parents sur le harcèlement scolaire, les 

manières d'aider l'enfant victime et les solutions pour lutter contre ce fléau. 

 

 

 

BIBLI : CHA-LAN-SMAE 

COTE : 371.8 PIQ 

 

Principal de collège ou imam de la République ? 

Ravet, Bernard 

Kero 

L'ancien proviseur revient sur ses quinze années d'expérience dans un collège des quartiers nord de 

Marseille. Il relate les difficultés au sein de ces établissements précaires, causées par la violence, la 

montée de l'intégrisme et les divers problèmes familiaux des élèves, auxquelles doit faire face le corps 

enseignant, qui se sent délaissé par sa hiérarchie et les politiques. 

 

BIBLI : CHA-ROS 

COTE : 373 RAV 

 

Tout-en-un 3e 

Nathan 

L'essentiel des notions au programme avec des synthèses de cours, une méthodologie ainsi que de 

exercices adaptés et ciblés pour bien réviser. 

 

 

 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 373.19 BRE 
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Anglais 3e : cours & entraînement : nouveau brevet 

Rattier, Jeanne-France 

Rotgé, Wilfrid 

Hatier 

Conseils pour préparer l'épreuve d'anglais du brevet. Le manuel comprend des cours structurés sur 

chaque thème du programme, des fiches de méthode, des exercices corrigés et des conseils de 

correcteurs. 

 

BIBLI : LAN-TRI 

COTE : 373.19 RAT 

 

SVT, sciences de la vie et de la Terre 3e, cycle 4 : nouveau programme 

Belin éducation 

Onze parcours d'apprentissage couvrant l'ensemble du programme et s'appuyant sur des documents 

scientifiques originaux adaptés aux élèves. Des QR codes permettent d'accéder à des vidéos, des 

schémas muets et des exercices interactifs. 

 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 373.19 SVT 

 

Tout-en-un, 2de : cours, exos, corrigés : nouveaux programmes 2017-2018 

Hatier 

Pour réviser les matières au programme et se préparer à l'examen : des synthèses de cours, des 

encadrés sur des notions clés, des points de méthode et des erreurs à éviter, des exercices et des 

sujets de type bac corrigés. 

 

 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 373.19 TOU 

 

Apprendre à prendre des notes 

Giordan, André 

Saltet, Jérôme 

Librio 

Une méthode pour apprendre à utiliser les abréviations, à synthétiser, à hiérarchiser les informations 

afin d'être capable de prendre des notes dans le contexte d'un cours ou d'un projet. 

 

 

BIBLI : LAN                                                                                                                          COTE : 374 GIO 
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Travailler avec le sketchnoting : comment gagner en efficacité et en sérénité 

grâce à la pensée visuelle 

Akoun, Audrey 

Boukobza, Philippe 

Pailleau, Isabelle 

Eyrolles 

Des outils pour maîtriser la prise de notes visuelle, ou sketchnoting qui consiste à représenter des 

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

 

BIBLI : LAN-TRI 

COTE : 374 BOU 

 

J'assure à l'oral : pour une prise de parole efficace 

Lancien-Despert, Brigitte 

Samuel, Patricia 

Ellipses 

Coaching pour améliorer son expression orale et ses prises de parole en public en maîtrisant les 

principes essentiels de la communication, en toutes circonstances. Avec des exercices corrigés et des 

QR codes pour accéder à des fichiers audio. 

 

BIBLI : BEL-LON SMAE 

COTE : 374 LAN 

 

Apprendre à rédiger 

Mattei, Pascale 

Librio 

Un guide pratique pour se former ou se perfectionner aux rédactions, dissertations, rapports de stage, 

résumés, lettres de motivation, etc. Avec des conseils pour améliorer son style, ainsi que des règles 

essentielles pour respecter l'orthographe et la syntaxe. 

 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 374 MAT 

 

Apprendre à apprendre 

Saltet, Jérôme 

Giordan, André 

Librio 

Des exemples et des conseils pratiques pour comprendre les mécanismes d'apprentissage, se donner 

le désir d'apprendre, travailler sa mémoire, savoir poser et résoudre un problème, maîtriser 

l'information, vendre ses idées, s'organiser, mettre son corps en ordre pour apprendre, etc. 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 374 SAL 
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Apprendre à réviser 

Giordan, André 

Saltet, Jérôme 

Librio 

Pour arriver serein à un examen, des conseils méthodologiques pour s'organiser et mémoriser tout au 

long de l'année, des astuces pour rester en forme, des tutoriaux pour utiliser les nouvelles 

technologies pendant les révisions et des activités ludiques pour réviser sans peine. 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 374 SAL 

 

Le Bled culture générale, études supérieures : classes préparatoires, Sciences 

Po Paris et province, université : concours et examens 2017 

Solal, Philippe 

Hachette Education 

A destination des étudiants des classes préparatoires, ce manuel propose quarante fiches offrant une 

synthèse des notions de culture générale avec des questions à choix multiples et des annales 

corrigées, ainsi que dix sujets de concours intégralement traités et dix autres sous forme de plan 

détaillé. 

BIBLI : LAN 

COTE : 374 SOL 

 

Organiser son mariage, c'est facile ! : planning et budget, bonnes adresses, 

conseils et témoignages pour organiser la fête de A à Z 

Marcout, Marina 

Matsika, Inès 

Eyrolles 

Un guide pratique pour organiser son mariage : envoyer les faire-part, recruter un DJ, choisir sa robe 

et un traiteur, entre autres. Il donne des conseils pour définir un planning et un budget, ainsi que pour réaliser des 

accessoires personnalisés. Avec des témoignages et des adresses utiles. Des QR codes permettent d'accéder à des 

vidéos de tutoriels. 

BIBLI : LON-VIL 

COTE : 392 MAR 

 

Anglais : méthode express en 15 minutes par jour ! : spécial débutants, idéal 

pour acquérir le niveau B2 

Andromaque-Kemp, Sheena 

Gautié, Dominique 

Harrap's 

Pour acquérir les bases, s'exprimer en anglais dans la vie quotidienne, à l'étranger et communiquer 

aisément avec un locuteur natif, des leçons, des points de vocabulaire, des explications 

grammaticales, des exercices avec corrigés, des activités orales et des tests d'évaluation. Avec deux CD audio 

convertibles en MP3 pour s'entraîner à l'oral. 

 

BIBLI: BEL-BOU-CLO-TRI 

COTE: 420 AND 
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Allemand : méthode express en 15 minutes par jour ! : spécial débutants, idéal 

pour acquérir le niveau B2 

McNab, Rosi 

Coggle, Paul 

Harrap's 

Pour acquérir les bases, s'exprimer en allemand dans la vie quotidienne, à l'étranger et communiquer 

aisément avec un locuteur natif, des leçons, des points de vocabulaire, des explications 

grammaticales, des exercices avec corrigés, des activités orales et des tests d'évaluation. Avec deux CD audio 

convertibles en MP3 pour s'entraîner à l'oral. 

 

BIBLI : BEL-ROS 

COTE : 430 MCN 

 

15 minutes par jour pour se mettre à l'espagnol : une méthode efficace pour 

parler espagnol ! : pour débutants et faux débutants, pour acquérir le niveau A2 

Sourimant, Emmanuelle 

Larousse 

L'appareil pédagogique permet une assimilation progressive de l'espagnol, à l'aide de 200 activités 

pour s'entraîner. Il comprend cent rappels de grammaire, des points de vocabulaire, des informations 

culturelles, des astuces pour améliorer la prononciation et des exercices d'évaluation. 

 

BIBLI : BEL-CLO-LAN-MAU 

COTE : 460 SOU 

 

Espagnol : méthode express en 15 minutes par jour ! : spécial débutants, idéal 

pour acquérir le niveau B2 

Stacey, Mark 

González Hevia, Ángela 

Harrap's 

Pour acquérir les bases, s'exprimer en espagnol dans la vie quotidienne, à l'étranger et communiquer 

aisément avec un locuteur natif, des leçons, des points de vocabulaire, des explications 

grammaticales, des exercices avec corrigés, des activités orales et des tests d'évaluation. Avec deux CD audio 

convertibles en MP3 pour s'entraîner à l'oral. 

 

BIBLI : BOU-CHA-LON-VIL 

COTE : 460 STA 
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La cellule : comprendre la composante de la vie 

Challoner, Jack 

Dash, Phil 

Courrier du livre 

Cet ouvrage présente le comportement, la structure et le mécanisme de la cellule. Il éclaire des 

questions scientifiques posées par la recherche contemporaine : la formation des organismes 

multicellulaires, la construction des cellules vivantes ou encore les propriétés des cellules souches pour le traitement 

des blessures et des maladies. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 572.8 CHA 

 

Yoga pour les seniors 

Wittstamm, Willem 

Courrier du livre 

Un programme en sept semaines expliqué étape par étape, avec des exercices pour améliorer son 

équilibre, sa coordination, sa tenue, sa mobilité et sa force, ainsi que des méditations et des 

relaxations pour développer sa paix intérieure. 

 

BIBLI : CHA-MAU-SMAE 

COTE : 613.7 WIT 

 

Réussir sa ménopause : un programme en 2 étapes pour rester belle ! : 

l'influence de votre mental sur le corps, nouveaux conseils nutritionnels 

Ranchet, Isabelle 

Alpen éditions 

Des pistes pour conserver sa ligne et prendre soin de son apparence au moment de la ménopause, 

avec des recommandations nutritionnelles et hygiéniques, des tests pour s'évaluer ainsi que des 

recettes. 

 

BIBLI : LON 

COTE : 618.17 RAN 

 

Croquer la pomme : l'histoire du fruit qui a perdu le monde et qui le sauvera 

Brunel, Sylvie 

Lattès 

La géographe parcourt le monde à la rencontre d'hommes et de femmes amoureux des pommes et 

démêle les préjugés sur ce fruit. Après la Géographie amoureuse du maïs, c'est au tour de celle de la 

pomme, fruit symbolique et immanquable des zones tempérées et des classes moyennes. 

 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 641.09 BRU 
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Sport smoothies : la bible : plus de 65 recettes pour booster son corps 

Green, Fern 

Marabout 

Plus de 65 recettes de smoothies chargées de nutriments, pour récupérer après un effort sportif ou 

faire le plein d'énergie avant une séance. 

 

 

 

BIBLI : LON 

COTE : 641.2 GRE 

 

Cocktails et jus de légumes 

Turckheim, Stéphanie de 

Hachette Pratique 

Trente recettes de cocktails et de jus à base de légumes vitaminés ou détox : persil, concombre, 

tomates-carottes et gingembre, betteraves et courgettes, avocat-crevettes et vodka, entre autres. Avec 

des suggestions d'accompagnement, des idées de menus et des conseils d'achat. 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 641.2 TUR 

 

Champignons gourmands... : de la cueillette à l'assiette 

Volk, Renate 

Volk, Fridhelm 

Delachaux et Niestlé 

Un guide pour identifier une vingtaine d'espèces de champignons comestibles les plus courantes. 

Avec 26 recettes pour les cuisiner en gratins, salades, potages, etc. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 641.35 VOL 

 

Pile poêle ! : assemblez, faites sauter, et dégustez ! : 40 recettes gourmandes ! 

Amiel, Vincent 

Larousse 

Des plats salés ou sucrés à préparer à la poêle : curry de légumes, cochon à la bière, risotto au 

poulpe, poires rôties au vin blanc ou encore ananas flambé au whisky et piment. Avec une liste de 

courses en fin d'ouvrage. 

 

BIBLI : BOU-SMAE 

COTE : 641.5 AMI 
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Etudiants : recettes inratables 

Larousse 

Près de 75 recettes faciles à préparer et adaptées à la vie étudiante : endives gratinées au jambon, 

poulet aux tomates et aux oignons confits, cabillaud sur fondue de poireaux, soupe à l'oignon gratinée 

ou encore gratin de bananes au chocolat. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 641.5 ETU 

 

Un plat pour ce soir : en 4 ingrédients 

Girod, Louis 

Mango 

Des recettes faciles et rapides à préparer avec peu d'ingrédients, pour des dîners équilibrés : salade 

de fenouil, tataki de thon, gratin de légumes, carbonara aux champignons, wrap d'agneau, asperges 

rôties, tourte de poisson, parmentier de canard, entre autres. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 641.5 GIR 

 

Simplissime : 10, 15, 20 à table, les recettes les + faciles du monde 

Mallet, Jean-François 

Hachette Pratique 

Près de 130 recettes pour des tablées de 10 à 20 personnes, faciles à réaliser avec un minimum 

d'ingrédients : salades géantes, plats au four, plats de pâtes ou encore pizzas géantes. 

 

 

BIBLI : BEL-BOU-VIL-SMAE 

COTE : 641.5 MAL 

 

Le livre de cuisine pour étudiants le + facile du monde 

Mallet, Jean-François 

Hachette Pratique 

Une centaine de recettes de cuisine adaptées aux étudiants, pour un budget de 2 euros par personne, 

de l'apéritif au dessert. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 641.5 MAL 
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Presque végétarien super facile 

Black, Keda 

Marabout 

69 recettes simples qui diminuent la proportion de viande des plats et font la part belle aux légumes, 

légumineuses, céréales, poissons, épices et herbes. 

 

 

BIBLI : BOU-SMAE 

COTE : 641.56 BLA 

 

200 recettes du monde inratables ! 

Boyer, Blandine 

Larousse 

200 recettes simples et rapides du monde entier, réparties par continent : falafels, tajine, travers de 

porc, cheesecake, gravlax, strudel, calzone, canard de Pékin, samosa, shirashi, rouleau de printemps, 

poulet tandoori, etc. 

 

BIBLI : LAN-SMAE 

COTE : 641.59 BOY 

 

Desserts pas à pas : le répertoire sucré définitif : tous les classiques, toutes les 

variantes 

Bretherton, Caroline 

Raines, Kristan 

Marabout 
Recettes de desserts avec des visuels pour chaque étape et pour le résultat final. Avec la version 

traditionnelle et les multiples variantes. 

 

BIBLI : TRI-SMAE 

COTE : 641.8 BRE 

 

Gâteaux trop bons : recettes inratables 

Larousse 

Plus de 75 recettes de gâteaux rapides à préparer avec six ingrédients au maximum : galette des rois, 

gâteau au chocolat et aux amandes, cheesecake aux fruits rouges, madeleines citronnées ou encore 

fondant au caramel. 

 

 

BIBLI : ROS-SMAE 

COTE : 641.86 GAT 
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Petits biscuits bretons : les réussir et les décliner 

Lepage, Isabel 

Ouest-France 

80 recettes de petits gâteaux bretons : crêpes dentelles, galettes, palets ou encore sablés à réaliser 

dans leur recette originale ou à décliner en cheese-cake, en tiramisu ou en panna cotta. 

 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 641.86 LEP 

 

La bible du tricot : toutes les techniques, points, astuces et secrets 

Bliss, Debbie 

Hachette Pratique 

Pour s'initier au tricot, 750 dessins et photographies expliquent pas à pas les techniques de base des 

principaux points et donnent des conseils et astuces, du montage de mailles aux finitions les plus 

élaborées. 

 

BIBLI : LON-SMAE 

COTE : 646 BLI 

 

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

Cabie, Evelien 

Editions Marie-Claire 

Vingt patrons de base à assembler et combiner pour obtenir plus de 200 modèles de robes, en variant 

les manches, le col, la ceinture, etc. Avec des conseils pour choisir un modèle adapté à sa 

morphologie et adapter un patron, ainsi qu'une application à gratuite pour visualiser en 3D les 17 

robes présentées en détail dans le livre. 

 

BIBLI : LON 

COTE : 646 CAB 

 

Génération crochet : horizons graphiques 

Mills, Molla 

Temps apprivoisé 

Un guide pratique pour découvrir les techniques du crochet, les différents points et les fils à utiliser. 

L'auteure propose également des explications en pas à pas pour créer des housses de portable, des 

boucles d'oreilles, des pochettes d'ordinateur, des tapis ou des coussins. 

 

BIBLI : LON 

COTE : 646 MILL 
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Healthy and beautiful 

Armbruster, Zoé 

First Editions 

Des recettes inspirées par le bien-être californien, pour préparer des cosmétiques sains et naturels, 

comme des masques, des gommages ou des crèmes hydratantes. Avec des recettes de cuisine pour 

intégrer des aliments aux vertus reconnues : l'avocat, le curcuma ou encore la rose. 

BIBLI : LON 

COTE : 646.7 ARM 

 

Yoga du visage : et techniques associées 

Pénichot, Alain 

Editions Marie-Claire 

Des exercices d'automassage à pratiquer au quotidien en vue de lutter contre le stress et les tensions, 

de limiter les rides et d'estomper les cernes. 

 

BIBLI : CLE-LON 

COTE : 646.7 PEN 

 

Bricolage : les secrets des pros : techniques et conseils d'experts pour tout 

réparer soi-même 

Sélection du Reader's Digest 
Des explications techniques, avec présentation pas-à-pas selon la difficulté, pour apprendre tous types 

de travaux d'aménagement et de rénovation dans la maison et des conseils pour le choix des outils et 

des matériaux. 

 

BIBLI : CLO-LON 

COTE : 690 BRI 

 

Picasso : exposition, Landerneau, Fonds Hélène & Edouard Leclerc pour la 

culture, du 25 juin au 1er novembre 2017 

Fonds  Hélène et Edouard Leclerc pour la culture 

Une rétrospective de l'oeuvre de P. Picasso qui traverse toutes les périodes de l'artiste en 200 

oeuvres qui font partie de celles qu'il conserva avec lui tout au long de sa vie (peintures, dessins, 

céramiques ou encore ouvrages illustrés). 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 750.92 PIC 

 

Transforme les boîtes d'oeufs 

Balart, Maïté 

Mila 

Un livre d'activités créatives invitant l'enfant à recycler les boîtes d'oeufs à travers 20 modèles d'objets 

à créer, expliqués pas à pas. 

BIBLI : LAN 

COTE : 745.5 CAR 
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Inspirations tissées : techniques de tissage et créations murales 

Giner, Morgane 

Eyrolles 

Après un rappel du matériel indispensable et des techniques de base du tissage, des explications pas 

à pas de huit projets de tentures et de suspensions tissées en laine. 

 

 

BIBLI : LON-TRI 

COTE : 745.5 GIN 

 

Portraits de Cézanne : Musée d'Orsay 

Beaux-arts éditions 

Cézanne réalisa près de 200 portraits dans sa carrière, dont 29 de sa femme et 26 autoportraits. 

Publié à l'occasion d'une exposition au musée d'Orsay, l'ouvrage évoque les particularités esthétiques 

et thématiques du peintre et propose une approche chronologique des oeuvres afin d'étudier 

l'évolution de son travail. 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 750.92 CEZ 

 

David Hockney : rétrospective 

Connaissance des arts 

A l'occasion de l'exposition au Centre Pompidou, retour sur la carrière et l'oeuvre de David Hockney, 

l'un des peintres britanniques vivants les plus connus, figure influente du pop art des années 1960. 

 

 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 750.92 HOC 

 

David Hockney : Centre Pompidou 

Beaux-arts éditions 

Numéro consacré aux oeuvres majeures de D. Hockney, parmi lesquelles des portraits, des paysages, 

des vidéos ou des photographies. 

 

 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 750.92 HOC 
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Manguin, la volupté de la couleur 

Gallimard 

Musée des impressionnismes 

Catalogue qui présente l'oeuvre du peintre fauve Henri Charles Manguin (1874-1949) depuis ses 

années de formation au tournant du XXe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale à travers une 

sélection de cent peintures, aquarelles et dessins. L'ensemble est complété par des extraits d'archives 

et de photographies. 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 750.92 MAN 

 

Street photography now : 301 photographies en couleurs et en noir et blanc 

Howarth, Sophie 

McLaren, Stephen 

Thames & Hudson 

Présentation de 46 artistes spécialisés dans la photographie de rue : leur démarche artistique, leur 

rapport à la foule et aux anonymes ainsi que les problématiques liées à la cet art dans l'espace public. Quatre essais 

sur la photographie et un entretien avec des photographes complètent le livre. 

 

BIBLI : CLE 

COTE : 770 

 

52 défis créatifs pour le photographe : le cahier d'exercices de Composez, 

réglez, déclenchez ! 

Jacquart, Anne-Laure 

Eyrolles 

A partir de 52 propositions de prises de vue, l'auteure présente les notions de composition, de 

cadrage, de lumière, de profondeur de champ et d'angle de vue. Elle propose ainsi d'apprendre à 

photographier des silhouettes en contre-jour, des paysages en panoramique ou d'utiliser certains effets tels que le 

flou ou le reflet. 

 

BIBLI : CHA-VIL 

COTE : 771 JAC 

 

Stratégies occultes pour monter un groupe de rock 

Svenonius, Ian F. 

Au diable Vauvert 
Sous la forme d'un guide pratique, le musicien et chanteur de rock conseille sur la façon de choisir le 

nom de son groupe, sur la bonne attitude à avoir sur scène ou encore donne la conduite à tenir sur 

l'usage des drogues. Il en profite pour retracer l'histoire de la musique rock et de la contre-culture. 

 

 

BIBLI : CLE 

COTE : 780.7 SVE 
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Quatre saisons avec Roberto Alagna 

Dauxois, Jacqueline 

Rocher 

En s'appuyant sur des entretiens avec le chanteur qu'elle a suivi pendant dix-huit mois, l'auteure trace 

le portrait du ténor. Elle décrit sa méthode de travail et ses recherches sur ses personnages. Elle 

évoque également sa carrière et ses différents rôles interprétés. 

 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 780.92 ALA 

 

Mozart, une passion française 

Bibliothèque nationale de France 

Opéra national de Paris 

Retrace comment Mozart est devenu l'un des compositeurs préférés des Français, à travers un focus 

sur trois époques différentes : ses trois visites en France, entre 1763 et 1778 ; la découverte de son 

oeuvre au début du XIXe siècle ; la consécration au milieu du XIXe siècle, avec la représentation de 

ses plus grands opéras tels Don Giovanni, La flûte enchantée ou Les noces de Figaro. 

 

BIBLI : CLO 

COTE : 780.92 MOZ 

 

Altamont 69 : les Rolling Stones, les Hells Angels et la fin d'un rêve 

Selvin, Joel 

Rivages 

Le 6 décembre 1969, un grand festival rock réunit sur le circuit automobile d'Altamont, en Californie, 

Santana, Jefferson Airplanes ou les Rolling Stones. Mais la soirée tourne au cauchemar quand des 

Hells Angels brutaux et défoncés envahissent la scène et agressent plusieurs musiciens, allant jusqu'à 

tuer un spectateur. L'auteur apporte un nouvel éclairage et de nouveaux éléments sur le drame. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 781.64 SEL 

 

Purple fam : histoire d'une addiction à Prince 

Melki, Raphaël 

La Renaissance du livre 

Un fan de Prince relate sa rencontre musicale avec l'artiste et la façon dont sa passion a changé sa 

vie. Il témoigne des concerts et des moments partagés avec les proches du musicien. 

 

 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 781.92 PRI 
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De fringues, de musique et de mecs 

Albertine, Viv 

Buchet Chastel 

Autobiographie de la guitariste britannique du groupe punk féminin The Slits. Elle revient sur sa 

carrière de guitariste au sein des premiers groupes exclusivement féminins, sur l'histoire du punk en 

tant que mouvement musical et social avec des anecdotes sur les Clash et les Sex Pistols, ainsi que 

sur sa vie après les excès, avec la maladie et la poursuite de son engagement féministe. 

 

BIBLI : BEL-SMAE 

COTE : 781.92 VIV 

 

Rap ta France : histoires d'un mouvement 

Bocquet, José-Louis 

Pierre-Adolphe, Philippe 

La Table ronde 

Revendications sociales, techniques musicales innovantes, influences ethniques sont évoquées dans 

cet ouvrage qui comprend un historique du mouvement et des interviews des rappeurs français les 

plus marquants comme MC Solaar, les groupes Iam ou NTM. Edition actualisée et augmentée, avec 

de nouveaux musiciens comme Julien Kertudo ou Gaël Faye. 

 

BIBLI : SMAE 

COTE : 782 BOC 

 

Films des années 2000 

Taschen 

Panorama de films sortis au cours des dix premières années du XXIe siècle, période marquée par la 

mondialisation et le passage à l'ère digitale. Des titres tels que Avatar, la trilogie de La mémoire dans 

la peau, Moulin rouge, Babel ou No country for old men sont par exemple présentés. 

 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 791.43 FIL 

 

Michel et moi 

Méril, Macha 

Albin Michel 

L'actrice dresse le portrait de son couple et de son histoire d'amour avec le compositeur Michel 

Legrand. Ils s'étaient brièvement rencontrés en 1964 lors d'un festival au Brésil, avant de se retrouver 

cinquante ans plus tard et de se marier. 

 

 

BIBLI : SMAE 

COTE : 791.431 MER 
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Double vague : le nouveau souffle du cinéma français 

Diao, Claire 

Au diable Vauvert 

S'appuyant sur une centaine d'interviews réalisées entre 2005 et 2016, cette enquête donne la parole 

aux cinéastes français de double culture issus des quartiers populaires, dessinant dix ans de contre 

histoire culturelle française. Houda Benyamina y côtoie Alice Diop, Maïmouna Dacour, Steve Achiepo, 

Ouleya Amamra, Mehdi Idir, Rachid Djaïdani, JP Zadi, Djinn Carrénard ou encore Mohamed Hamidi. 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 791.431 DIA 

 

Walt Disney : l'enchanteur 

Ynnis éditions 

Une étude sur l'empire Walt Disney, l'homme, la production, les dessins animés ou encore les 

coulisses. Avec notamment des secrets de création et des éléments historiques. 

 

 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 791.431 DIS 

 

Enfance et cinéma : d'Antoine à Zazie 

Actes Sud 

Cinémathèque française 

Présentation alphabétique richement illustrée de plus de 130 personnages d'enfants au cinéma 

(d'Ahmad, dans Où est la maison de mon ami ? à Zazie, dans Zazie dans le métro), par des écrivains, 

des cinéastes ou des critiques qui font appel à leurs souvenirs pour en proposer une analyse 

personnelle. 

 

BIBLI : BEL- TRI 

COTE : 791.436 ENF 

 

L'antre de la Hammer : les trésors des archives de Hammer films 

Hearn, Marcus 

Akileos 

L'histoire de la société de production britannique Hammer de 1934 à l'époque actuelle, à travers la 

correspondance privée, les affiches inédites, des pages de script annotées et le témoignage d'acteurs 

et de réalisateurs ayant été associés au studio. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 791.436 HEA 
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Tout l'art de Rogue one : a Star Wars story 

Kushins, Josh 

Huginn & Muninn 

Les coulisses du premier film des Star Wars stories, une de ces histoires indépendantes de la saga 

tout en se déroulant dans le même univers, pour découvrir à la fois l'équipe du département artistique 

de Lucasfilm comme la création du long métrage, de la conception des personnages, des décors, du 

scénario et de l'animation jusqu'au tournage final. 

 

BIBLI : LON 

COTE : 791.436 KUS 

 

Motion factory : les ficelles du monde animé 

Pyramyd éditions 

la Gaîté lyrique 

Panorama de la création contemporaine dans le domaine de l'animation et présentation des 

techniques de fabrication d'images animées, à travers les productions de seize studios à travers le 

monde. L'ouvrage met en avant l'association de savoir-faire hérités de l'artisanat et de techniques de 

pointe. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 791.436 MOT 

 

Le cinéma d'horreur : les meilleurs films d'horreur de tous les temps 

Penner, Jonathan 

Schneider, Steven Jay 

Taschen 

Un panorama du cinéma d'épouvante à travers une approche thématique, historique et esthétique, des 

années 1920 aux effets spéciaux du XXIe siècle. Avec une partie présentant un Top 50 des meilleurs 

films d'horreur. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 791.436 PEN 

 

Cinéma d'animation : la French touch 

Valière, Laurent 

La Martinière 

Arte Editions 

L'histoire de 125 ans d'animation française, abondamment illustrée de documents de travail et 

d'images extraites de films. Rendant hommage aux créateurs, l'ouvrage présente les coulisses de 

fabrication de nombreux dessins animés réalisés en France, comme Ma vie de courgette, Persépolis 

ou encore Dilili à Paris, et souligne la spécificité de l'école française d'animation. 

 

BIBLI : ROS -TRI 

COTE : 791.436 VAL 
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Tout l'art du film Alien Covenant 

Ward, Simon 

Huginn & Muninn 

La genèse et les coulisses du film de Ridley Scott : avec des croquis préparatoires, des plans, des 

photos de tournage, des entretiens exclusifs. 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 791.436 WAR 

 

Le guide des web séries : la nouvelle vague 

Bassaget, Joël 

Glénat 
Le scénariste présente un panorama des web séries, caractérisées par des formats de moins de 12 

min, dans une synthèse d'une centaine de fiches. 

 

 

BIBLI : CLE 

COTE : 791.45 BAS 

 

Voyages à Twin Peaks 

Cadieux, Axel 

Capricci éditions 

L'ouvrage mêle analyse, enquête et reportage sur les lieux du tournage de la série télévisée Twin 

Peaks, réalisée par D. Lynch et dont les deux premières saisons ont été diffusées dans les années 

1990. L'auteur cherche à percer les mystères de la série et à comprendre comment elle est devenue 

un phénomène culturel et populaire. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 791.45 CAD 

 

La saga HBO : l'histoire de la chaîne qui a révolutionné les séries 

Cadieux, Axel 

Chapus, Jean-Vic 

Rostac, Matthieu 

Capricci éditions 

L'histoire de HBO, depuis sa création dans les années 1970, illustrée d'entretiens et d'anecdotes. 

Analyse les raisons du succès critique et publique de séries créées par la chaîne américaine, à partir 

des années 1990, et leur impact sur la création télévisuelle et cinématographique. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 791.45 SAG 
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Réaliser son premier documentaire 

Lindenmuth, Kevin J. 

Eyrolles 

S'appuyant sur son expérience en tant que producteur, réalisateur et monteur de programmes 

télévisés, l'auteur s'adresse aux jeunes cinéastes pour les guider dans la production et la réalisation 

d'un documentaire, de sa conception à sa sortie. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 792.437 LIN 

 

Le songe d'une nuit d'été 

Shakespeare, William 

Rackham, Arthur 

Seuil 
Dans la campagne athénienne, au coeur de la forêt de rêve, tandis qu'une pièce est en train de se 

jouer, Puck, un lutin, se fait le démiurge d'aventures où Lysandre et Hermia, Démétrius et Hélène 

deviennent ses victimes, condamnés par amour à trahir. 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 822 SHA 

 

Des hommes qui lisent 

Philippe, Edouard 

Lattès 

Le Premier ministre évoque son attachement à la lecture à travers les grands auteurs qui l'ont marqué 

et l'importance qu'ont eue les livres dans sa vie. 

 

 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 848.03 PHI 

 

Les ratés les plus profitables de l'Histoire 

Braibant, Jacques 

La Boîte à Pandore 

Les erreurs à l'origine de découvertes historiques : les mauvais calculs de Christophe Colomb qui l'ont 

conduit en Amérique, la colle défectueuse des Post-it qui leur donne l'avantage d'être 

repositionnables, le médicament raté qu'est le Coca-Cola ou encore la chute de la tarte Tatin. 

 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 909 BRA 
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L'Ille-et-Vilaine vue du ciel 

Aerials of Ille-et-Vilaine 

Ademas, David 

Ouest-France 

Des photographies prises du ciel pour découvrir l'Ille-et-Vilaine et ses sites les plus emblématiques, de la forêt de 

Brocéliande à la Côte d'Emeraude, en passant par Rennes et Saint-Malo. 

 

BIBLI : CLO 

COTE : 914.415 ILL 

 

Aveyron : 2017-2018 

Auzias, Dominique 

Labourdette, Jean-Paul 

Nouv. éd. de l'Université 

Pour visiter l'Aubrac, Conques, Rodez et le reste du département : une présentation culturelle et 

touristique, des renseignements pratiques pour organiser son séjour, des suggestions de circuits, des 

idées de visites et un choix d'adresses d'hôtels, de restaurants, de commerces et de sorties. Un code 

permet d'accéder à la version numérique gratuite. 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 914.48 AVE 

 

Palmyre, Alep, Damas : images de Syrie 

Eisenlohr, Michel 

Actes Sud 

Ed. du Patrimoine 

Reportage photographique effectué dans les années 2000 en Syrie qui rend hommage à la beauté du 

pays. Accompagné de textes inédits sur la sauvegarde du patrimoine syrien. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 915 EIS 

 

Un bébé : un prénom : choisissez le prénom qui lui correspond parmi 10.000 

propositions ! 

Le Gal, Anne-Elisabeth 

Mango Bien-être 

Des informations sur 10.000 prénoms sont complétées par des focus sociologiques, d'Aaliyah, 

ascension en hébreux, à Zoltan, pouvoir en hongrois, en passant par Louban, dont le nom dérive du 

benjoin, et Dario, qui signifie à l'origine don de soi en italien. 

 

BIBLI : LON 

COTE : 929.4 LEG 
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Comment regarder la Grèce antique 

Ratto, Stefania 

Hazan 

Une histoire de la civilisation grecque antique abordant successivement de grands thèmes tels que les 

personnages historiques, le pouvoir et la vie publique, la religion, la vie quotidienne, l'urbanisme et les 

arts. Il inclut les conclusions tirées des dernières découvertes archéologiques et est complété par une 

chronologie. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 938 RAT 

 

Dictionnaire amoureux des reines 

Lever, Evelyne 

Plon 

Portraits de souveraines qui au fil des siècles ont marqué l'histoire de l'Europe. L'historienne retrace 

leur éducation, leur mariage, leur rôle social, leurs actions ou encore leur vie à la cour. 

 

 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 940 LEV 

 

La guerre allemande : portrait d'un peuple en guerre : 1939-1945 

Stargardt, Nicholas 

La librairie Vuibert 
A travers l'utilisation de lettres et de journaux intimes, l'auteur dresse le portrait de la population 

allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Des soldats aux instituteurs en passant par les 

femmes aux foyers, les nazis, les chrétiens ou les juifs, il analyse les croyances, les espoirs et les 

peurs d'un peuple engagé dans une guerre brutale. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 940.53 STA 

 

Dunkerque, 1940 : une tragédie française 

Duquesne, Jacques 

Flammarion 

Le journaliste retrace les quinze jours de l'opération Dynamo, du 21 mai au 4 juin 1940. Les forces 

armées françaises et britanniques, battant en retraite devant la Wehrmacht, résistent un temps à 

Dunkerque avant d'être évacuées vers le Royaume-Uni. Le récit historique se double d'un témoignage 

personnel : l'auteur avait 10 ans à l'époque et a connu la débâcle. 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 940.54 DUQ 
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L'histoire de France vue par les peintres 

Casali, Dimitri 

Beyeler, Christophe 

Flammarion 

L'histoire de France, de Vercingétorix à la Seconde Guerre mondiale, vue à travers le prisme de plus 

de cent tableaux décrits et analysés par deux spécialistes de l'histoire et des arts. 

 

BIBLI : CHA-TRI-SMAE 

COTE : 944 CAS 

 

Les Valois : la dynastie de François Ier et de Catherine de Médicis 

Surcouf, Françoise 

Ouest-France 

La journaliste dresse une histoire de la branche cadette des Capétiens dont le règne du XIVe au XVIe 

siècle fut marqué par la guerre de Cent Ans et les guerres de Religion. Elle souligne la légitimité 

contestée des premiers rois de cette lignée, la singularité des destins de Charles V, de Louis XI ou 

encore de François Ier ainsi que les conditions du déclin des Valois. 

 

BIBLI : CLE 

COTE : 944.025 SUR 

 

L'Ouest occupé : 1940-1944 : l'Occupation dans l'ouest de la France à travers 

les photos personnelles de soldats allemands 

Sierra, Olivier 

OREP 

Un album de photographies prises par les soldats allemands durant la Seconde Guerre mondiale dans 

l'ouest de la France. Souvent destinées à leurs familles ou à leurs amis, ces photographies sont faites 

pour donner une image positive de l'Occupation et présentent la vie des soldats, leurs manoeuvres et leurs rapports 

avec la population. 

 

BIBLI : LAN-SMAE 

COTE : 944.081 6 SIE 

 

Bretagne, l'histoire confisquée 

Morvan, Frédéric 

le Cherche Midi 
Une histoire méconnue de la Bretagne revenant sur le rêve impérial d'Anne de Bretagne, le désir de 

fondation d'un duché breton en Espagne par Du Guesclin, la guerre de succession de Bretagne de 

1341 à 1381. 

 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 944.1 MOR 
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Les enfants du goulag 

Craveri, Marta 

Losonczy, Anne-Marie 

Belin 

A partir d'une série de témoignages recueillis dans les années 2000, l'histoire des enfants d'Europe 

centrale et de l'Est déplacés au goulag entre 1939 et le début des années 1950. Les témoins évoquent 

l'expérience de la déportation, l'impact des violences subies, la reconstruction et la question de la 

mémoire. 

 

BIBLI : CLE 

COTE : 947.084 CRA 

 

A la recherche du sauvage idéal 

Fauvelle-Aymar, François-Xavier 

Seuil 

L'histoire d'un peuple oublié, les Khoekhoe, en Afrique du Sud, leur rencontre avec les Occidentaux, 

leur mode de vie, leur culture. Inadaptés au monde qui se construit à leurs dépens, ces hommes et 

ces femmes deviennent la caricature d'un peuple meurtri, ce dont témoignera l'histoire de la "Vénus 

hottentote". Le livre suit les traces de leur disparition. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 968 FAU 

 

Comment regarder les Mayas et les Aztèques 

Aimi, Antonio 

Hazan 

Une histoire de l'art maya et de l'art aztèque et des civilisations qui en sont à l'origine. 

 

 

 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 970.011 AIM 

 

Les dossiers noirs de Donald Trump 

Nouveau Monde éditions 

Recueil d'enquêtes journalistiques qui dévoilent la face cachée du président le plus controversé de 

l'histoire des Etats-Unis : les faillites de l'entreprise Trump, ses relations avec les milliardaires proches 

du pouvoir dans certains pays susceptibles de provoquer des conflits d'intérêts, des affaires de 

harcèlement sexuel voire de viol étouffées ou encore ses liens avec Moscou. 

 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 973.9 TRU 
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La philosophie : retenir l'essentiel 

Rosenberg, Patrice 

Nathan 

Panorama de l'histoire de la philosophie depuis ses origines. Avec la présentation des principaux 

penseurs, des écoles et des courants de pensée, ainsi que des notions essentielles. 

 

 

BIBLI : BEL-VIL 

COTE : AF 101 ROS 

 

Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études : comment devenir 

libre, vivre à fond et réussir en dehors du système 

Roland, Olivier 

Alisio 

Des pistes pour augmenter ses compétences et ses connaissances en se formant soi-même, des 

astuces pour accroître ses capacités de motivation et de concentration, ainsi que des exemples 

concrets et pratiques sur lesquels s'appuyer pour créer son entreprise, puis la gérer. 

 

BIBLI : CLE-TRI 

COTE : AF 331 ROL 

 

Le guide de l'entrée et du séjour des étrangers en France 

Groupe d'information et de soutien des immigrés (Paris) 

La Découverte 

Mise en évidence des conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France notamment des règles 

juridiques régissant la délivrance des cartes de séjour, l'accès au travail, la reconduite à la frontière. 

Avec des informations et des conseils sur les pratiques administratives. A jour de la loi du 29 juillet 

2015 sur l'asile et de la loi du 7 mars 2016 sur le droit des étrangers. 

 

BIBLI : CLE 

COTE : AF FLE 

 

Calme et attentif comme une grenouille : la méditation pour les enfants... avec 

leurs parents 

Snel, Eline 

Les Arènes 

Un manuel de méditation, pour aider les enfants à se concentrer, à se détendre et permettre aux 

parents de mieux les écouter. Avec 4 nouvelles méditations inédites. 

 

 

 

BIBLI : CLE 

COTE : PARENTS 613.7 SNE 
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Crèche ou nounou ? : comment faire garder mon enfant 

Camus, Ghislaine 

Horay 

Ce guide présente les différents modes de garde de l'enfant, en prenant en compte la dimension 

psychologique et l'équilibre de l'enfant et de ses parents, mais aussi les aspects pratiques, financiers, 

médicaux et sociologiques. Avec des témoignages, des entretiens avec des professionnels, des 

situations concrètes, des questionnaires et des adresses. 

 

BIBLI : TRI-VIL 

COTE : PARENTS 618.92 CAM 

 

La Terre est ma demeure : autoportrait d'un artisan de paix 

Nhât Hanh, Thich 

Belfond 

Le moine bouddhiste retrace son histoire et le cheminement qui lui a permis de prôner la pleine 

conscience à travers le monde et de devenir un maître spirituel. Dans de courtes vignettes, il évoque 

notamment son rapport à la pauvreté et au dénuement, la guerre et l'exil ou son combat pour les droits 

civiques aux côtés de Martin Luther King. 

 

BIBLI : BEL 

COTE : VECU 294.3 NHA 

 

Bienvenue sur nos îles ! : 43 îles françaises à pied et en famille : de la Corse au 

Mont-Saint-Michel 

Derreumaux, Aurélie 

Granier, Laurent 

Solar 
Le journal de bord du couple tenu lors de leur voyage, avec leur fille de seize mois, dans 43 îles 

françaises de la Corse aux îles Chausey, en passant par Porquerolles, le Mont-Saint-Michel ou l'île de 

Ré. Tour à tour, ils relatent leurs rencontres, leurs impressions de voyages et leurs réflexions sur les 

âges de la vie. Avec des informations pratiques et culturelles. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : VECU 914.4 DER 

 

Retour à Lemberg 

Sands, Philippe 

Albin Michel 

Une enquête sur les destins de quatre hommes dans la ville de Lemberg (Lviv) avant et durant la 

Seconde Guerre mondiale : L. Buchholz, grand-père de l'auteur, y passe son enfance, H. Lauterpacht 

et R. Lemkin y étudient le droit et inventent les concepts de crime contre l'humanité et de génocide. Ils 

sont tous trois juifs. H. Frank, haut dignitaire nazi, y annonce la solution finale. 

 

BIBLI : BEL 

COTE : VECU 940.5 SAN 
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Le projet Blumkine 

Salmon, Christian 

La Découverte 

Le narrateur entreprend un voyage sur les pas de Iakov Blumkine, poète, stratège, agent secret, 

exécuté à 29 ans sur l'ordre de Staline. De l'enfance romantique à Odessa à l'agent du NKVD en 

Palestine et secrétaire de Trotski, la vie du héros rencontre aussi celle de l'auteur, l'histoire percutant 

les soubresauts du présent. 

 

BIBLI : CLO 

COTE : VECU 947 SAL ou 843 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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