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Internet et les réseaux sociaux : que dit la loi ? : liberté d'expression, données 

personnelles, achats en ligne, Internet au bureau, piratage 

Mattatia, Fabrice 
Eyrolles 

Présentation du cadre juridique de la publication et de l'utilisation de contenus sur Internet, des 

limites à la liberté d'expression aux licences Creative Commons, en passant par la protection des 

données communiquées aux e-commerçants. 

COTE : 004.678 INT 

BIBLI : CLE-TRI 

 

 

100 fiches pour organiser sa veille sur Internet : au-delà de Google... : outils et astuces 

pour le professionnel 

Delengaigne, Xavier 
Eyrolles 

Loin de se limiter à une requête sur les grands moteurs de recherche, la veille sur Internet 

nécessite de collecter, analyser, trier et diffuser l'information. Des techniques et des outils gratuits 

permettent d'automatiser et d'organiser ses recherches en ligne. 

COTE : 004.678 INT 

BIBLI : BEL 

 

 

Alexandria : les pionniers oubliés du web : récit 

Jardon, Quentin 
Gallimard 

Le journaliste relate la genèse d'une révolution de l'information à travers son enquête sur Robert 

Cailliau, qui crut dès 1990 au projet d'un jeune Anglais, Tim Berners-Lee, de créer un système 

d'information partagé qu'il nommera World Wide Web. 

 

COTE : 004.678 JAR 

BIBLI : TRI 

 

 

America, n° 10 

American dream : que reste-t-il du rêve américain ? 
America 

Que reste t-il du rêve américain sous l'ère de la présidence de Donald Trump ? Dave Eggers, 

David Vann, Yann Perreau et Philippe Coste donnent leur point de vue sur cette question, qui 

interroge l’identité même des États-Unis. Avec une enquête de William Finnegan sur les ravages 

écologiques. 

COTE : 070.4 AME 

BIBLI : BOU 
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La sagesse des chamanes toltèques : enseignements des anciens maîtres pour notre vie 

d'aujourd'hui 

Ruiz, José 
G. Trédaniel 

Des explications et des exercices pour bénéficier quotidiennement des enseignements 

traditionnels toltèques. Le lecteur est invité à découvrir sa propre vérité, à attiser sa créativité ou 

encore à éveiller sa conscience. 

COTE : 133.4 RUI 

BIBLI : ROS 

 

 

Ces enfants qui veulent guérir leurs parents 

Clavier, Bruno 
Payot 

Certains enfants prennent sur eux le poids transgénérationnel de leurs parents en souffrance et 

cherchent à les guérir en développant parfois des cauchemars, des angoisses ou des symptômes 

plus graves tels que l'autisme ou des psychoses. L'auteur revient sur ce phénomène et en explique 

les causes et les conséquences. 

COTE : 155.4 CLA 

BIBLI : LON 

 

 

100 idées pour éviter les punitions : un livre pour redonner le sourire aux enfants et aux 

parents 

Costa, Marie 
Tom pousse 

Des conseils fondés sur des méthodes éducatives respectueuses du bien-être de l'enfant pour 

apprendre à mieux décrypter ses réactions et ses attitudes, l'accompagner vers l'autonomie et la 

responsabilité et trouver des solutions de remplacement bienveillantes aux traditionnelles 

punitions et aux éclats de voix. 

COTE : 155.4 COS 

BIBLI : CHA 

 

La psychogénéalogie : comprendre son histoire familiale, s'en affranchir et gagner en 

liberté 

Roux, Isabelle de 

Segard, Karine 
Eyrolles 

La psychogénéalogie envisage l'individu au travers des liens, visibles ou invisibles, qu'il a tissés 

avec sa famille. Les concepts-clés ainsi que les principaux courants de cette approche 

thérapeutique sont abordés ici. Avec un cahier d'exercices. 

COTE : 155.6 ROU 

BIBLI : CHA 
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Le chouchou de la fratrie : libérez-vous du regard familial 

Sudry, Anne-Marie 

Siguret, Catherine 
Denoël 

A partir d'études de cas, les auteures expliquent les cas de favoritisme dans les familles, les écueils 

que les situations comportent ainsi que les répercussions psychologiques chez les enfants et les 

parents. 

COTE : 155.6 SUD 

BIBLI : CHA 

 

 

Aimer, c'est compliqué 

Bellan, Lucile 
Leduc.s éditions 

L. Bellan, journaliste, est la créatrice du podcast C'est compliqué qui donne la parole à des 

personnes ayant vécu des expériences intimes complexes telles que le polyamour, la grossophobie, 

le fétichisme ou le triolisme. Elle partage les témoignages les plus marquants, retranscrit ses 

premiers échanges avec leurs auteurs et évoque leurs parcours. 

COTE : 158 BEL 

BIBLI : CLE-SMAE 

 

 

Le pouvoir du Nunchi : le secret coréen pour doper son intelligence émotionnelle 

Euny, Hong 
Hugo New Life 

Une présentation du nunchi, une pratique coréenne pour développer la confiance en soi, 

débloquer les tensions, trouver l'harmonie avec les autres ou encore améliorer son intelligence 

émotionnelle. 

 

COTE : 158 EUN 

BIBLI : BOU 

 

 

Dépasser ses peurs et être soi : la méthode pour se libérer de ses blocages et résoudre ses 

conflits internes 

Famery, Sarah 
Eyrolles 

L'auteure présente une typologie des différentes peurs, décrypte leurs mécanismes et propose des 

pistes pour s'en débarrasser. 

COTE : 158 FAM 

BIBLI : BEL-SMAE 
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L'homme désincarné : du corps charnel au corps fabriqué 

Agacinski, Sylviane 
Gallimard 

A la veille du débat parlementaire sur le projet de loi révisant la loi de bioéthique et la législation 

encadrant la PMA, la philosophe alerte sur les dangers de vouloir s'affranchir de la chair, de la 

mort et de la génération sexuée pour produire, par le biais de la puissance scientifique et 

technique, une descendance de laboratoire. 

COTE : 170 AGA 

BIBLI : ROS 

 

 

Le soin est un humanisme 

Fleury, Cynthia (NPU) 
Gallimard 

La philosophe et psychanalyste propose une réflexion sur la vulnérabilité à travers l'hôpital 

comme institution, les pratiques du monde soignant, les espaces de formation et d'échanges qui y 

sont liés. Les humanités doivent prendre racine dans ces milieux et promouvoir une vie sociale et 

politique fondée sur l'attention créatrice de chacun à chacun. 

COTE : 170 FLE 

BIBLI : BOU 

 

 

Le temps des magiciens : 1919-1929, l'invention de la pensée moderne 

Eilenberger, Wolfram 
Albin Michel 

Au cours de la décennie qui a suivi la Première Guerre mondiale, L. Wittgenstein, M. Heidegger, 

E. Cassirer et W. Benjamin ont façonné des concepts encore d'actualité pour la pensée 

contemporaine : critique de la technologie, repli identitaire, développement durable. W. 

Eilenberger en retrace la généalogie. 

COTE : 193 EIL 

BIBLI : LAN 

 

 

Un jeu d'enfant 

Enthoven, Raphaël 
Pluriel 

Le philosophe raconte sa vie en philosophie depuis l'enfance et ses rapports à Deleuze, Kant, 

Jankélévitch, Nietzsche, Leibniz ou encore Spinoza. 

 

 

COTE : 194 ENT 

BIBLI : BOU 
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Les souvenirs viennent à ma rencontre 

Morin, Edgar 
Fayard 

Les mémoires du sociologue et philosophe E. Morin réunis par ses soins. Abordant des sujets liés 

aux grands évènements historiques du XXe siècle ou d'ordre plus intime, ce fils unique, orphelin 

de mère, évoque les rencontres mémorables qui ont jalonné sa vie ainsi que ses résistances, sous 

l'Occupation puis pendant les guerres d'Algérie, de Yougoslavie et d'Irak. 

COTE : 194 MOR 

BIBLI : LAN 

 

 

Le tribun de la plèbe : introduction à la pensée politique de Michel Onfray 

Monvallier, Henri de 
Editions de l'Observatoire 

Une introduction à la pensée politique de M. Onfray fondée sur sa production des trente 

dernières années. L'évolution et la cohérence des idées du philosophe, ses concepts principaux 

ainsi que la manière dont il les utilise dans le débat public sont étudiés. 

 

COTE : 194 ONF 

BIBLI : LON 

 

 

L'Eglise en procès : la réponse des historiens 
Tallandier 

Figaro Histoire (Le) 

Quinze historiens répondent à diverses questions sur l'histoire de l'Eglise catholique en remettant 

chaque sujet dans son contexte historique. Ils abordent notamment les preuves de l'existence de 

Jésus, les relations entre la papauté et le pouvoir, la question de la responsabilité dans les guerres 

de Religion ou encore la position du Vatican face au nazisme. 

COTE : 270 EGL 

BIBLI : TRI 

 

 

Narcisse n'est pas égoïste 

Midal, Fabrice 
Flammarion 

Versilio 

France-Culture 

Issue d'une émission diffusée sur France Culture durant l'été 2018, une interrogation sur le mythe 

de Narcisse à travers des auteurs et des artistes tels que Homère, Ovide, le Caravage, N. Poussin, 

C. Debussy, S. Mallarmé, P. Valery, R.M. Rilke ou S. Freud. 

COTE : 292 MID 

BIBLI : BEL 
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Pour l'amour du monde : les pérégrinations d'un moine bouddhiste 

Yongey Mingyour (rinpoché) 
Fayard 

Ayant entrepris une retraite solitaire et anonyme de plus de quatre ans loin des institutions 

monastiques bouddhistes, le moine relate le fruit de son expérience qui l'a conduit à une 

introspection de son être et aux limites de son corps. Il explique que se dépasser physiquement et 

mentalement permet de trouver des réponses aux angoisses existentielles, notamment la peur de 

mourir. 

COTE : 294.3 RIN 

BIBLI : CHA 

 

 

Le soufisme : histoire, pratiques et spiritualité 

Geoffroy, Eric 
Eyrolles 

L'auteur présente l'histoire du soufisme, ses fondements et ses pratiques, en commençant par 

analyser les idées reçues concernant cette branche mystique de l'islam. 

 

COTE : 297.3 GEO 

BIBLI : ROS 

 

 

Sobriété numérique : les clés pour agir 

Bordage, Frédéric 
Buchet Chastel 

Réflexions sur l'univers numérique, son impact environnemental et ses implications pour le futur 

de l'humanité face à la crise écologique. 

 

 

COTE : 302.23 BOR 

BIBLI : BOU-LON 

 

 

La fabrique du crétin digital : les dangers des écrans pour nos enfants 

Desmurget, Michel 
Seuil 

La consommation récréative du numérique par les jeunes générations est un fait de société de 

grande ampleur. L'auteur fait le point sur les études scientifiques qui abordent l'impact des écrans 

sur le développement physique, émotionnel et cognitif des enfants. Mention spéciale du jury du 

prix Femina 2019. 

COTE : 302.23 DES 

BIBLI : CLO 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-213-71275-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-142331-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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IA : la plus grande mutation de l'histoire : comment la Chine devient le leader de 

l'intelligence artificielle et pourquoi nos vies vont changer 

Lee, Kai-Fu 
Les Arènes 

Entrepreneur chinois formé dans la Silicon Valley et président de Google China, l'auteur, devenu 

le premier investisseur de son pays dans le secteur de l'intelligence artificielle, annonce le déclin 

des Etats-Unis et le triomphe de la Chine dans la course à la technologie qui se joue en ce début 

de XXIe siècle. Il indique aussi des pistes pour le développement économique dans ce nouveau 

contexte. 

COTE : 302.23 LEE 

BIBLI : LON 

 

 

Des hommes justes : du patriarcat aux nouvelles masculinités 

Jablonka, Ivan 
Seuil 

L'historien souligne la nécessité de définir une morale du masculin pour toutes les sphères de la 

vie sociale : la famille, l'entreprise, la religion, la politique, la ville, la sexualité et le langage. Pour 

rompre avec le patriarcat dominant, il importe selon lui d'inventer de nouvelles masculinités afin 

de construire une société égalitaire et respectueuse. 

COTE : 305 JAB 

BIBLI : MAU-TRI 

 

 

Joue-la comme Cléopâtre : les problèmes de la vie quotidienne résolus par 51 grandes 

figures féminines de l'histoire 

Foley, Elizabeth 

Coates, Beth 
Denoël 

Les histoires de 51 héroïnes comme Coco Chanel, Agatha Christie ou Frida Kahlo qui sont autant 

de modèles pour apprendre à s'assumer, aimer son corps, s'engager, savoir quand s'arrêter, 

mépriser la honte ou encore cultiver sa créativité. 

COTE : 305.4 FOL 

BIBLI : BEL 

 

 

Une histoire mondiale illustrée des femmes : la condition féminine en images de la 

préhistoire à #MeToo 
Editions Prisma 

DK 

L'histoire de l'humanité du point de vue des femmes, des plus célèbres aux anonymes, qu'elles 

soient ouvrières, scientifiques, artistes ou politiciennes engagées dans l'action. L'ouvrage présente 

les pionnières qui, à travers les époques et les continents, ont osé prendre leur place dans la 

société et faire entendre leur voix. Avec des focus sur les arts, les sciences, la piraterie ou la guerre. 

COTE : 305.4 HIS 

BIBLI : MAU SMAE 
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-02-140156-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-207-14146-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8104-2756-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Parce qu'il y a les femmes 

Delacroix, Olivier 
M. Lafon 

Musicien, journaliste, animateur de la série Le parcours des combattantes sur France 5, l'auteur 

fait le portrait de femmes qu'il déclare être ses inspiratrices : des femmes résistantes, des femmes 

en colère, des femmes rejetées, des anonymes qui incarnent le courage. 

 

COTE : 305.42 DEL 

BIBLI : CHA 

 

 

Le féminisme pour les nul.le.s 
First Editions 

Une introduction à l'histoire et aux enjeux actuels du féminisme, à ses grands courants de pensée, 

à ses voix les plus emblématiques et aux avancées les plus importantes pour l'égalité entre les 

sexes. 

 

COTE : 305.42 FEM 

BIBLI : CHA SMAE 

 

 

Balance ta cape : journal d'une héroïne du quotidien qui ne veut plus courir (après sa vie) 

Lesage, Anne-Sophie 

Lesage, Fanny 
Solar 

Sous la forme d'un journal intime, cet ouvrage vise à déculpabiliser les femmes perfectionnistes 

qui s'efforcent de concilier au mieux vie privée et activité professionnelle. Alice, la narratrice et 

personnage principal du récit, est une femme qui se démène à chaque instant jusqu'au jour où elle 

rencontre une mère également débordée, décidant de prendre les choses en main pour lâcher 

prise. 

COTE : 305.42 LES 

BIBLI : ROS-TRI 

 

 

Quelque chose dans la tête 

Suivi de Vous avez dit transmettre ? 

Kambouchner, Denis 
Flammarion 

Un éloge de la culture dans lequel l'auteur place cette dernière au-dessus de l'intelligence, en fait le 

synonyme de l'expérience de l'admirable, et affirme qu'une culture choisie et commune est 

possible malgré les inégalités et les différences. 

COTE : 306 KAM 

BIBLI : LON 
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De cendres et de braises : voix et histoires d'une banlieue populaire 

De cendres et de braises : l'expérience d'un film 

Ott, Manon 
Anamosa 

M. Ott retrace l'histoire des cités HLM des Mureaux sur trois générations. Construites dans les 

années 1960 afin de loger des ouvriers pour la plupart immigrés, elles ont fait plus tard l'objet 

d'une rénovation urbaine. Les habitants de ces quartiers populaires évoquent leur vie quotidienne 

et leurs aspirations. L'auteure en a également tiré un film, dont elle dévoile les différentes étapes. 

COTE : 307.76 OTT 

BIBLI : MAU 

 

 

Nour, pourquoi n'ai-je rien vu venir ? 

Benzine, Rachid 
Seuil 

Dans un dialogue épistolaire fictif entre un père et sa fille partie faire le djihad, l'auteur, de 

confession musulmane, s'interroge sur les motivations qui poussent des jeunes gens à tuer au nom 

de Dieu. Après les attentats parisiens de 2015, en proie à la douleur et à l'incompréhension, il 

questionne la modernité et l'archaïsme, la barbarie et la civilisation, etc. 

COTE : 320.55 BEN 

BIBLI : ROS 

 

 

Où va le Royaume-Uni ? : le Brexit et après 

Schnapper, Pauline 

Avril, Emmanuelle 
O. Jacob 

A la suite du vote des électeurs britanniques en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l'Union 

européenne et dans le contexte d'incertitude et d'instabilité entourant les négociations qui doivent 

en fixer les conditions, les auteures récapitulent les raisons du basculement du pays dans cette 

crise, puis s'efforcent d'en esquisser les conséquences pour lui-même et pour l'Europe dans son 

ensemble. 

COTE : 320.94 SCH 

BIBLI : LAN-ROS 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-95772-69-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-95772-69-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-134089-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Brexit : l'autopsie d'une illusion 

Taylor, Alex 
Lattès 

L'auteur, journaliste né en Angleterre et installé depuis des années en France, livre ses réflexions 

sur la nationalité et la citoyenneté. Suite au Brexit, il demande et obtient la nationalité française. 

Son parcours l'a mené des Cornouailles à Paris en passant par Berlin et a forgé son identité 

européenne. 

COTE : 320.94 TAY 

BIBLI : MAU 

 

 

C'est toujours moi qui fais le sale boulot : récit 

Bordet, Marie 

Telo, Laurent 
Fayard 

Les journalistes présentent le rôle de Julien Dray auprès d'hommes et de femmes de pouvoir, 

parmi lesquels L. Jospin, J.-L. Mélenchon, S. Royal ou V. Trierweiler, au cours de ses quarante ans 

de carrière, mettant en lumière les rivalités, les trahisons, les machinations et autres affaires qui 

agitent la vie politique française. 

COTE : 320.944 BOR 

BIBLI : BOU 

 

 

Naufragés sans visage : donner un nom aux victimes de la Méditerranée 

Cattaneo, Cristina 
Albin Michel 

L'auteure, médecin légiste, raconte son travail pour identifier les migrants disparus en mer. Elle a 

ainsi passé plusieurs mois à Melilli, en Sicile, après le naufrage du Barcone qui a fait près de 800 

morts, pour parvenir à donner un nom aux victimes, sans aucun soutien ni financement. 

 

COTE : 325.2 CAT 

BIBLI : MAU 

 

 

Parlons géopolitique ! : les grandes questions pour mieux comprendre le monde 

d'aujourd'hui ! 

Cornabas, Baptist 
Larousse 

L'auteur, créateur de la chaîne YouTube Parlons, répond à cinquante grandes questions actuelles 

en géopolitique : l'existence des deux Corée, l'évolution de l'Union européenne, le conflit israélo-

palestinien, l'appartenance de Gibraltar à la Grande-Bretagne, l'éclatement de la Yougoslavie, les 

tensions en Crimée ou le gouvernement dictatorial de l'Erythrée. 

COTE : 327 COR 

BIBLI : TRI 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7096-5612-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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L'affolement du monde : 10 enjeux géopolitiques 

Gomart, Thomas 
Tallandier 

Une analyse de dix questions de politique internationale d'actualité telles que la puissance 

chinoise, les accords de Paris sur le climat ou encore la situation stratégique de la zone 

Méditerranée, pour tenter d'en saisir tous les enjeux. Prix du livre de géopolitique 2019. 

 

COTE : 327 GOM 

BIBLI : TRI 

 

 

Le délicieux malheur français 

Olivennes, Denis 
Albin Michel 

Il existe une contradiction entre des statistiques montrant que la France est un pays qui va bien et 

le ressenti négatif de ses habitants. Le modèle français est compromis par des inégalités, fiscales et 

sociales, créant trois nouvelles classes qui s'ignorent et se jalousent : les rentiers, les assistés et les 

classes moyennes, majoritaires et maltraitées. 

COTE : 330.944 OLI 

BIBLI : ROS 

 

 

Père riche père pauvre : ce que les gens riches enseignent à leurs enfants à propos de 

l'argent et ce que ne font pas les gens pauvres et de la classe moyenne! 

Robert T. Kiyosaki ; version française, Jean-Pierre Manseau et Jocelyne Roy 

Kiyosaki, Robert T. 

UN MONDE DIFFÉRENT 

Le best-seller no 1 en matière de finances personnelles 

 

COTE : 332 KIY 

BIBLI : CLE 

 

 

Bitcoin & cryptomonnaies : le guide pratique de l'investisseur débutant 

Quoistiaux, Gilles 
Mardaga 

Le journaliste a joué pendant trois mois le rôle d'un investisseur débutant sur le marché du bitcoin 

avec pour objectif de doubler son capital de départ. Il raconte son expérience au résultat mitigé, 

présentant les risques et les opportunités du monde des cryptomonnaies, dévoilant les 

fonctionnements internes, soulignant les pièges à éviter et donnant des conseils issus de sa 

pratique. 

COTE : 332.6 QUO 

BIBLI : ROS 
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8047-0728-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Le monde selon Amazon 

Berthelot, Benoît 
le Cherche Midi 

Une enquête sur les coulisses de cette multinationale qui a révolutionné en vingt ans le monde de 

la librairie en ligne. L'auteur décrypte les techniques brutales de fabrication et de management : 

secret imposé aux employés, pression psychologique, productivité à l'extrême. Les méthodes de 

lobbying et d'évasion fiscale sont également mises au jour. 

COTE : 338.6 BER 

BIBLI : VIL 

 

 

Mémoires vives 

Snowden, Edward 
Seuil 

En juin 2013, E. Snowden, informaticien à la National Security Agency (NSA), révèle la 

surveillance secrète des télécommunications mondiales par les Etats-Unis. Pour la première fois, il 

explique son rôle dans la mise en place de ce système et ce qui l'a poussé à dénoncer cette 

surveillance globale des conversations téléphoniques, textos et courriers électroniques. 

COTE : 355.343 SNO 

BIBLI : VIL 

 

 

Aidants, ces invisibles : vous êtes 11 millions à prendre chaque jour soin d'un de vos 

proches 

Rossinot, Hélène 
Editions de l'Observatoire 

Un état des lieux de la situation des aidants en France. Le médecin analyse ce phénomène et 

présente les parcours de ces personnes, dont le travail n'est pas reconnu par la loi, qui soutiennent 

un proche âgé, malade ou handicapé. 

COTE : 362.6 ROS 

BIBLI : CLE 

 

 

Protéger le Président : Elysée, quinze ans d'histoires secrètes 

Roux, Denis 
Archipel 

Ancien cadre du GIGN et cofondateur du Groupe de sécurité de la présidence de la République 

(GSPR), le colonel de gendarmerie relate ses années passées à assumer la tâche complexe de la 

protection du chef de l'Etat. En retraçant, au travers d'anecdotes, l'histoire de ce service très 

particulier et en décrivant son organisation, il montre les aléas politiques auxquels celui-ci est 

exposé. 

COTE : 363 ROU 

BIBLI : CHA 
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Grain de sable : 30 histoires de crimes... presque parfaits 

Pradel, Jacques 
M. Lafon 

Lorsqu'une enquête criminelle s'enlise, c'est souvent par absence de témoins, d'indices ou 

d'éléments exploitables par les enquêteurs. Parfois, le hasard leur donne un petit coup de pouce 

qui peut les mener à confondre le coupable. Les affaires présentées dans ce livre en sont 

l'illustration. 

COTE : 364 PRA 

BIBLI : VIL SMAE 

 

 

Une année pour tout changer : et permettre à l'enfant de se révéler 

Alvarez, Céline 
Les Arènes 

Prenant appui sur l'expérience qu'elle a menée auprès d'enfants de maternelle et de CP en France 

et en Belgique, l'auteure montre qu'il est possible de réduire rapidement les difficultés scolaires en 

évitant les détours didactiques et en donnant dès le début le son des lettres plutôt que leur nom. 

Des témoignages et des anecdotes illustrent l'entrée spontanée dans la lecture qu'elle défend. 

COTE : 371.01 ALV 

BIBLI : ROS-TRI-SMAE 

 

 

T'as fait tes devoirs, chéri ? : transformer le cauchemar des devoirs en plaisir d'apprendre 

Peymirat, Anne 
First Editions 

Des conseils destinés aux parents afin d'aider leurs enfants à faire leurs devoirs tout en les rendant 

autonomes. L'auteure explique comment trouver l'équilibre entre l'accompagnement et le soutien, 

stimuler la curiosité et la motivation de l'enfant ou encore désamorcer ses propres peurs. 

 

COTE : 371.8 PEY 

BIBLI : BOU-LON 

 

 

SOS : le nouveau lycée : réussir son orientation du collège au lycée et du lycée à 

l'enseignement supérieur 

Magliulo, Bruno 
L'Etudiant 

Une aide pour comprendre la réforme du lycée et du baccalauréat puis choisir son orientation, de 

la sortie du collège à l'entrée dans l'enseignement supérieur. Elle indique les choix à opérer à 

chaque palier de sa scolarité, ses chances de réussite selon sa personnalité et ses projets, les 

possibilités de réorientation, ainsi que les droits des élèves et des parents. 

COTE : 373 MAG 

BIBLI : CLE-CLO 
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Le nouveau bac : les réponses à toutes vos questions 

Rollot, Olivier 
L'Etudiant 

Une explication des modalités du nouveau baccalauréat prévu pour 2021. Ce guide aborde son 

degré d'exigence, les critères de choix des lycées, la refonte des programmes et les attentes de 

l'enseignement supérieur. 

 

COTE : 373 ROL 

BIBLI : BEL-ROS 

 

 

Uzmo, penser avec son stylo : présenter ses idées, convaincre et faciliter avec la pensée 

visuelle ! : le guide pratique du Bikablo, la technique de facilitation visuelle 

Haussmann, Martin 
Eyrolles 

Une méthode pour organiser et présenter ses idées grâce au dessin. Il s'agit d'acquérir des formes 

de base, des éléments graphiques, des pictogrammes ou encore des associations de formes et de couleurs à 

utiliser dans le cadre de réunions, de négociations, de présentations, etc. 

COTE : 374 HAU 

BIBLI : VIL 

 

 

Chronique impatiente de la mobilité quotidienne 

Razemon, Olivier 
Rue de l'échiquier 

Journaliste spécialiste des transports, l'auteur a sélectionné et mis à jour 52 billets issus de son 

blog qu'il anime depuis 2012 sur le site du journal Le Monde. Il livre ses observations sur les 

différents modes de transport et leurs usages, sur l'aménagement de l'espace urbain, et s'attache à 

déconstruire les idées reçues. 

COTE : 388 RAZ 

BIBLI : LAN 

 

 

Le vêtement de A à Z : encyclopédie thématique de la mode et du textile 

George, Sophie 
Falbalas 

Cette encyclopédie propose de faire découvrir le vêtement sous tous ses aspects : les parties qui le 

composent, les effets qui le stylisent, les caractéristiques de base d'une garde-robe, l'origine des 

vêtements et leur histoire. Cette édition intègre un nouveau chapitre dédié aux vêtements 

religieux. 

COTE : 391 GEO 

BIBLI : TRI 
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Mariage homemade : 7 thèmes, 27 créations pour un mariage à votre image 

Marie la pirate 
Dessain et Tolra 

Un guide pour créer décorations, cadeaux pour les invités, menus et faire-part de mariage. Les 27 

créations sont divisées en sept thèmes : tropical, guinguette, bohème, vintage, etc. Chacune d'elles 

est illustrée pas à pas accompagnée des gabarits à photocopier. 

COTE : 395 MAR 

BIBLI : BEL-CLO 

 

 

Contes des sages de Bretagne 

Muzi, Jean 
Seuil 

Inspirées du folklore breton, ces nouvelles évoquent les korrigans, les paysans et flibustiers qui 

peuplent la Bretagne en renouvelant le genre. 

 

 

 

COTE : 398 MUZ 

BIBLI : LAN-SMAE 

 

 

L'érotisme tantrique : comment enrichir votre vie sexuelle 

Michaels, Mark A. 

Johnson, Patricia 
Alliance magique 

En s'appuyant sur des textes de littérature tantrique ancienne et moderne, les auteurs proposent 

des conseils et des exercices illustrés pour éveiller spirituellement sa pratique et ses expériences 

sexuelles ainsi que son bien-être quotidien. 

COTE : 612.67 MIC 

BIBLI : LON 

 

 

J'arrête le sucre en 20 jours : ventre plat, teint lumineux, sommeil amélioré... 

Chaouat, Véronique 
Alpen éditions 

L'auteure présente les méfaits du sucre et propose ses conseils pour s'en libérer en trois semaines. 

Elle donne des astuces pour résister aux pulsions, consacre un chapitre aux enfants et propose 

cent recettes allégées en sucre (petits déjeuners, gâteaux, glaces, etc.). 

COTE : 613.2 CHA 

BIBLI : CHA-ROS-SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-295-00851-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-141410-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-94880-20-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35934-548-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-295-00851-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-02-141410-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-94880-20-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35934-548-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

16 

Rien à foutre des régimes ! : manger sans culpabiliser, ça devient facile ! 

Dooner, Caroline 
First Editions 

L'auteure dénonce les régimes alimentaires et la culture de l'alimentation, soulignant l'échec 

irrémédiable de tout régime. Elle propose un moyen contre-intuitif de guérir sa relation physique, 

émotionnelle et mentale avec la nourriture. 

 

COTE : 613.2 DOO 

BIBLI : BEL-BOU 

 

 

L'équilibre acido-basique : source de bien-être et de vitalité 

Vasey, Christopher 
Jouvence 

Une présentation de l'équilibre acido-basique, des troubles qui résultent de l'acidification et de 

moyens simples pour y remédier. 

 

 

COTE : 613.2 VAS 

BIBLI : LON 

 

 

Le grand livre de la sophrologie : 22 séances pas à pas 

Belliart, Virginie 
Hachette Pratique 

22 exercices corporels et mentaux pour se reconnecter à son corps, le redécouvrir, optimiser son 

énergie disponible, prendre conscience de son potentiel et élargir la conscience de soi-même. 

 

COTE : 613.7 BEL 

BIBLI : CLE-SMAE 

 

 

Exercices de méditation laïque 

Genet, Louis (avocat) 
Dervy 

Des exercices de méditation adaptés aux mentalités occidentales et délestés de leurs références 

religieuses ou spirituelles pour compléter le Manuel de méditation laïque : cultiver sérénité et 

efficacité au bureau et à la maison. 

 

COTE : 613.7 GEN 

BIBLI : LAN SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-412-04505-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-88953-233-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-627733-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-242-0534-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-412-04505-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-88953-233-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-627733-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-242-0534-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Détox émotionnelle pour tous : 85 techniques pour retrouver l'équilibre 

Anne Loiselle ; avec la collaboration de Dali Sanschagrin 

Loiselle, Anne 

Sanschagrin, Dali 
LES ÉDITIONS QUÉBEC-LIVRES 

Vous avez l'impression que les émotions négatives vous envahissent comme de la mauvaise 

herbe? Découvrez ce qui vous nuit, sortez de l'autosabotage et libérez-vous de vos blessures! La 

clé? Chacune de vos émotions nocives est reliée à l'un des sept chakras. À l'aide d'un court 

questionnaire, évaluez votre état émotif, puis passez à l'action: techniques de respiration, méditations guidées, 

huiles essentielles, fleurs de Bach... Les outils sont nombreux pour vous aider à prendre soin de vous de façon 

autonome et à renouer avec l'équilibre. 

COTE : 613.7 LOI 

BIBLI : BOU 

 

Faire ses remèdes naturels maison : soigner sa famille au naturel 

Green, Fern 
Marabout 

Cent recettes de soins à base de plantes, classées par catégories depuis le psychisme jusqu'aux 

bébés et aux enfants en passant par l'appareil digestif ou la peau. Avec des conseils pour préparer 

les différents types de remèdes : infusions, teintures ou encore cataplasmes. 

COTE : 615.5 GRE 

BIBLI : BOU-MAU 

 

Le yoga des yeux : améliorez votre acuité visuelle et dites adieu aux maux de tête et aux 

fatigues oculaires 

Vyas, Kiran 

Belforti, Danielle 
Marabout 

Des exercices ophtalmiques, des postures de yoga et des habitudes de vie d'origine ayurvédique 

(méditation, massages, alimentation et autres soins) pour améliorer sa vue, faire disparaître les 

migraines, les irritations et autres problèmes visuels. 

COTE : 615.5 VYA 

BIBLI : LAN 

 

 

Mes 6 huiles essentielles indispensables : mode d'emploi 

Festy, Danièle 

Dupin, Catherine 
Leduc.s éditions 

Présentation de six huiles essentielles qui peuvent être utilisées pour la santé, la beauté, la cuisine, 

la maison, le jardin ou encore les animaux domestiques : l'arbre à thé, le citron, la lavande, la 

menthe poivrée, le romarin à cinéole et la rose de Damas. Les auteures expliquent leurs bienfaits 

contre les maux du quotidien puis proposent des recettes et des conseils pour la vie domestique. 

COTE : 615.7 FES 

BIBLI : CLE 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7640-2709-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7640-2709-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-501-13749-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-501-12901-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-501-12901-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-285-1255-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7640-2709-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-501-13749-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-501-12901-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-285-1255-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Le syndrome de l'intestin irritable : mieux le comprendre, mieux le vivre 

Mion, François 
Mango 

Une présentation de la maladie et des conseils médicaux pour mieux la vivre au quotidien. 

L'auteur explique le parcours des aliments dans le tube digestif, le fonctionnement du système 

nerveux entérique et du microbiote, les allergies et les intolérances alimentaires, les manifestations 

et le diagnostic du syndrome. Il propose également des solutions thérapeutiques. 

COTE : 616.3 MIO 

BIBLI : TRI-SMAE 

 

A fleur de pet : le 1er livre sur la maladie des hyperballonnés qui ont le microbiote à 

l'envers 

Moutot, Dora 
G. Trédaniel 

Atteinte de la maladie du SIBO ou small intestinal bacterial overgrowth, une pathologie peu 

connue du microbiote qui provoque des ballonnements, l'auteure livre son expérience tout en 

relatant sa quête d'un traitement médical et sa guérison. 

COTE : 616.3 MOU 

BIBLI : ROS-TRI 

 

Le manuel de survie des parents : des clés pour affronter toutes les situations : de 0 à 6 

ans 

Junier, Héloïse 
InterEditions 

S'appuyant sur des recherches en psychologie et en neurosciences, l'auteure apporte des réponses 

aux questions les plus fréquemment posées par les parents de jeunes enfants concernant des 

problématiques variées telles que les émotions, la communication, l'alimentation, le sommeil, le 

mode de garde ou encore l'éducation. 

COTE : 618.92 JUN 

BIBLI : BEL 

 

100 idées pour accompagner le vieillissement des personnes avec déficience intellectuelle 

Bussy, Gérald 

Mahul, Clarisse 
Tom pousse 

Un guide pour les parents et les professionnels qui accompagnent des adultes présentant une 

déficience intellectuelle afin de prévenir les risques de démence pouvant apparaître avec le 

vieillissement. Des conseils et des exercices d'entraînement sont proposés, à appliquer en groupe, 

en foyer et à domicile, ou individuellement. 

COTE : 618.97 BUS 

BIBLI : LAN 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-317-02000-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8132-1981-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8132-1981-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7296-2039-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7296-2039-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35345-209-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-317-02000-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8132-1981-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7296-2039-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35345-209-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Le crime est presque parfait : l'enquête choc sur les pesticides et les SDHI 

Nicolino, Fabrice 
Les Liens qui libèrent 

Une enquête dans les arcanes des lobbies de l'industrie des pesticides et notamment des SDHI 

utilisés en agriculture pour détruire les champignons et les moisissures sur les récoltes. Ils 

représentent un danger pour tous les êtres vivants, y compris les hommes, car ils attaquent les 

fonctions respiratoires provoquant des cancers et des maladies neurologiques. 

COTE : 631 NIC 

BIBLI : BEL 

 

 

Bicarbonate, vinaigre, savon noir : des utilisations efficaces et naturelles : et pas chères ! 
Terres éditions 

Présentation de produits naturels et de leurs différents usages tels que l'entretien de la maison, le 

jardinage, la cuisine, la pharmacie et la cosmétique. 

 

 

COTE : 640 BIC 

BIBLI : BEL-BOU 

 

 

Coloc bio : le guide : pour une cohabitation éco-responsable 

Ravalec, Vincent 
Mama éditions 

Un guide sous la forme d'abécédaire pour créer une colocation respectueuse de l'environnement, 

répertoriant des astuces, des recettes ainsi que des conseils pratiques, juridiques et techniques. 

L'ouvrage contient également des contributions traitant du feng shui, de décoration, 

d'énergétique, de psychologie, de jardinage urbain, de numérologie ou encore d'organisation 

domestique. 

COTE : 640 RAV 

BIBLI : CHA-VIL 

 

 

Ma petite recyclerie créative & naturelle : recettes, teinture, tissage, couture, bricolage, 

récup', jardinage... : plus de 50 tutos, recettes, conseils & astuces, pour la maison et le 

jardin ! 

Solignac, Adeline 
Larousse 

Des projets faciles à réaliser, adaptés à chaque saison et à base de matériaux naturels ou recyclés, 

avec des tutoriels. Parmi les activités proposées : faire des conserves, accueillir des poules, 

fabriquer sa lessive, réaliser une teinture végétale, faire des sachets de lavande, recycler de vieux tissus et leur 

donner une seconde jeunesse, entre autres. 

COTE : 640 SOL 

BIBLI : CLO-LAN 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-209-0742-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35530-289-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84594-193-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-595347-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-595347-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35530-289-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-84594-193-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-595347-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

20 

 

 

Juste une tablette de chocolat 

Marinette, Guillaume 
Marabout 

35 recettes à réaliser avec du chocolat : roses des sables, brownie craquant, fondant au chocolat, 

cheesecake façon crème brûlée ou encore tartelettes au chocolat et au caramel. 

 

COTE : 641.32 MAR 

BIBLI : CLO-TRI 

 

 

Lundi c'est veggie ! 

Chia pudding & Cie : 30 recettes végétariennes, 100 % gourmandes 

Flipo, Marion 
Marabout 

Trente recettes sucrées ou salées mettant à profit les propriétés gélifiantes des graines de chia qui 

épaississent les laits végétaux ou autres, comme les laits de coco et d'amande. Une déclinaison de 

diverses crèmes agrémentées de fruits, granola ou pépites de chocolat pour un petit-déjeuner, un 

dessert ou un goûter riches en fibres, en oméga-3 et en antioxydants. 

COTE : 641.33 FLI 

BIBLI : BEL-LAN 

 

 

Juste une patate douce 

Marinette, Guillaume 
Marabout 

35 recettes salées et sucrées pour réaliser facilement des plats avec de la patate douce : tartines, 

gnocchis, gratins, lasagnes, pancakes, brownies ou encore brioches. 

 

COTE : 641.35 MAR 

BIBLI : MAU 

 

 

Légume super facile 

Orathay 
Marabout 

Une sélection de 69 recettes à base de légumes variés pour réaliser des soupes, des gratins, des 

salades ou des spaghettis avec du concombre, de la courgette ou de la patate douce. 

 

COTE : 641.35 SOU 

BIBLI : LON-MAU 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-501-12953-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Je cuisine à la vapeur douce et à l'étouffée : cuisson santé, saveurs préservées 

Geers, Amandine 
Terre vivante 

De l'entrée jusqu'au dessert, cet ouvrage propose plus de quarante recettes dont les cuissons à 

l'étouffée, au bain-marie ou à l'eau permettent de préserver les nutriments. Les bienfaits et l'intérêt 

nutritionnel de la cuisson à basse température sont expliqués et complétés de conseils sur le matériel à utiliser et 

les temps de cuisson adéquats ainsi que d'astuces pour gagner du temps. 

COTE: 641.4 GEE 

BIBLI: BEL-CLO-VIL SMAE 

 

 

Cuisine solo-duo : des petits plats faciles et gourmands pour moi ou pour nous deux 

Amiel, Vincent 
Larousse 

Quarante recettes de plats complets et équilibrés à destination des personnes vivant seules ou à 

deux, avec des conseils pour éviter le gaspillage au quotidien. 

 

COTE : 641.5 AMI 

BIBLI : BOU-TRI SMAE 

 

 

Pressé, fauché, mal équipé... mais gourmand ! : recettes saines pour étudiants, jeunes 

actifs, solos... 

Chioca, Marie 
Terre vivante 

Un guide pour cuisiner rapidement et sainement avec un budget et un matériel réduits. Avec 45 

recettes testées et réalisées par des étudiants, ainsi que des conseils pour respecter davantage l'environnement. 

COTE : 641.5 CHI 

BIBLI : VIL 

 

 

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

des produits de saison 

Pessin, Caroline 

Hachette Pratique 

A partir de listes de courses détaillées, l'auteure propose de réaliser en deux heures tous les repas 

de la semaine, en expliquant étape par étape la marche à suivre. Elle propose ainsi seize menus 

hebdomadaires et 80 idées de repas végétariens pour quatre personnes avec des ingrédients frais 

et de saison, sans aucun reste. 

COTE : 641.5 PES 

BIBLI : CHA-LON 
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Lundi c'est veggie ! 

Assiettes & bowls : 30 recettes végétariennes 100 % gourmandes 

Franzo, Emilie 
Marabout 

Trente recettes végétariennes faciles à réaliser pour des plats complets : assiette orientale, bol de 

légumes verts, assiette mexicaine ou encore bol d'hiver. 

 

COTE : 641.56 FRA 

BIBLI : BOU-TRI 

 

 

La cuisine japonaise illustrée : des recettes et des anecdotes pour tout savoir sur la culture 

gastronomique nippone ! 

Kié, Laure 
Mango 

Des recettes de cuisine abondamment illustrées pour découvrir les spécialités culinaires du Japon. 

Avec des indications sur la cérémonie du thé, la préparation des ramen, les poissons adaptés aux 

sushis, la garniture du bento, entre autres précisions gastronomiques et anecdotes culturelles. 

COTE : 641.59 KIE 

BIBLI : LAN-VIL 

 

 

Thaï super facile 

Orathay 
Marabout 

69 recettes de cuisine thaïlandaise faciles à réaliser et comportant au plus six ingrédients : soupes, 

currys, woks, etc. 

 

COTE : 641.59 ORA 

BIBLI : LAN-TRI 

 

 

Le bar à soupes : la bible 

Bley, Anne-Catherine 
Marabout 

80 recettes de soupes chaudes ou froides. 

 

 

COTE : 641.8 BLE 

BIBLI : BEL-CLE-SMAE 
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Apéritifs dînatoires avec Thermomix : 120 nouvelles recettes 

Guerre, Isabelle 
Larousse 

120 recettes d'amuse-bouches et de hors d'oeuvre à réaliser avec un Thermomix : tartes, cakes, 

verrines, dips, feuilletés, pizzas, ou encore des cocktails. 

 

COTE : 641.8 GUE 

BIBLI : ROS 

 

 

Le pojagi : une tradition coréenne 

Choi, Yangsook 
Editions de Saxe 

Une trentaine de modèles d'accessoires à réaliser grâce à la technique coréenne de patchwork 

appelée pojagi qui consiste à créer des étoffes qui laissent passer la lumière. Avec une présentation 

du matériel nécessaire et des types de tissus les plus adaptés, ainsi que des explications sur les 

techniques d'assemblage en couture invisible. 

COTE : 646 CHO 

BIBLI : CHA-ROS 

 

 

Chaussures à coudre pour mon bébé 

Malsam, Cornelia 
Temps apprivoisé 

Douze modèles de chaussures reprenant les classiques des adultes, comme les sandalettes, les 

bottines ou les tennis. Avec les patrons en taille réelle du 18 au 25. 

COTE : 646 MAL 

BIBLI : LON-MAU-ROS 

 

 

Créatrices, l'émancipation par l'art : exposition, Rennes, Musée des beaux-arts, du 27 juin 

au 27 septembre 2019 

Ouest-France 

Une approche thématique de l'art féminin et de sa fonction émancipatrice, à travers les différentes 

époques et plus de 80 peintures, sculptures et installations de femmes artistes. 

 

COTE : 704.9 CRE 

BIBLI : MAU-ROS 
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Le lettrage avec Manon Bucciarelli : 20 projets en pas-à-pas avec l'artiste 

Bucciarelli, Manon 
CréaPassions 

Une initiation au lettrage avec une professionnelle à travers vingt projets divers : messages 

d'amour, d'amitié, de remerciement ou encore de félicitations. 

 

COTE : 745.6 BUC 

BIBLI : BOU-CLE-SMAE 

 

 

Vagues de renouveau : estampes japonaises modernes 1900-1960 : chefs-d'oeuvre du 

musée Nihon no hanga, Amsterdam 

Uhlenbeck, Chris 

Newland, Amy Reigle 

Vries, Maureen de 
Fondation Custodia 

Ce catalogue présente une sélection de 277 estampes de la première moitié du XXe siècle issues 

des collections du Musée Nihon no hanga d'Amsterdam. Les deux principaux mouvements qui ont marqué 

l'histoire de la gravure japonaise, le shin hanga (nouvelle estampe) et le sosaku hanga (estampe créative), y sont 

représentés. Chaque estampe est commentée et documentée. 

COTE : 760 LAU 

BIBLI : LON 

 

 

Arles 2019, les Rencontres de la photographie 

Rencontres internationales de la photographie (50 ; 2019 ; Arles, Bouches-du-Rhône) 
Actes Sud 

Rencontres internationales de la photographie 

Présentation d'une cinquantaine d'expositions installées dans divers lieux remarquables de la ville 

d'Arles, destinées à transmettre le patrimoine photographique mondial et à mettre en valeur la 

création contemporaine. 

COTE : 779 REN 

BIBLI : CHA 

 

 

Les soeurs Goadec : comment trois soeurs du centre de la Bretagne sont devenues des 

chanteuses mythiques 

Becker, Roland 
Ouest-France 

L'auteur, ethnomusicologue et musicien de la scène actuelle bretonne, s'appuie sur de nombreux 

témoignages pour livrer un portrait jusqu'alors inédit des mythiques soeurs Goadec. Ce livre 

retrace l'histoire de ce groupe choral féminin breton traditionnel qui a traversé le XXe siècle dans 

une Bretagne en pleine mutation. 

COTE : 781.6291 GOA 

BIBLI : CHA 
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BTS : les rois de la k-pop 

Hernandez, Cédric 
Popcorn 

Une présentation du parcours du groupe de k-pop BTS avec de nombreux secrets, anecdotes et 

informations sur leur vie intime ainsi que sur les coulisses des concerts de leur tournée mondiale. 

 

COTE : 781.92 BTS 

BIBLI : VIL-SMAE 

 

 

Autobiographie 

An autobiographical statement 

Cage, John 
Allia 

Rédigés en 1989, des fragments dans lesquels l'artiste expose les moments importants de sa vie et 

de sa carrière tout en partageant la diversité de ses influences avec humour. 

 

COTE : 781.92 CAG 

BIBLI : BOU 

 

 

Depeche Mode : foi et dévotion 

Gittins, Ian 
Place des Victoires 

Biographie du groupe Depeche Mode, de sa création en 1977 par Vince Clarke et Andrew 

Fletcher au succès mondial. Plusieurs interviews complètent l'ouvrage. 

 

COTE : 781.92 DEP 

BIBLI : TRI 

 

 

Etienne Daho : l'éden retrouvé 

Tallieux, Frédéric 
Mot et le reste 

Un portrait d'E. Daho fondé sur des interviews données par le chanteur et sur les témoignages de 

ses nombreux collaborateurs tels Brigitte Fontaine, Jeanne Moreau ou encore Dominique A, 

présentant son parcours artistique émaillé de succès au fil de ses treize albums. 

COTE : 782.092 DAH 

BIBLI : CLE-SMAE 
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Miossec : une bonne carcasse 

Jourdain, Thierry 
Mot et le reste 

Depuis les années 1990, Christophe Miossec s'illustre dans un style vocal à la croisée du rock 

acoustique et de la chanson française. L'auteur décrit l'univers de l'artiste, sa formation et son 

évolution artistique. 

COTE : 782.092 MIO 

BIBLI : CLO 

 

 

Le rugissant 

Malkin, Raphaël 
Editions Marchialy 

Un portrait de Marc Gillias, alias Rud Lion, musicien autodidacte et producteur d'artistes de rap 

français des années 1990. Originaire de Vitry-sur-Seine, il compose des morceaux, organise des 

soirées et fonde un label. Il meurt assassiné dans un bar parisien en 1999, à l'âge de 30 ans. 

COTE : 782.92 MAL 

BIBLI : TRI 

 

 

Romy : une longue nuit de silence 

Briand, Sarah 
Fayard 

La journaliste revient sur les jours qui ont précédé la mort de Romy Schneider, ainsi que sur les 

événements qui ont façonné sa vie. 

 

 

COTE : 791.431 SCH 

BIBLI : LAN 

 

 

Pilates : votre outil santé ! : 300 variations 

Jaulneau, Anne-Flore 
Amphora 

Guide pratique proposant plus de 300 variations d'exercices Pilates avec l'ajout de matériel, des 

séances progressives, des consignes de placement et d'exécution. 

COTE : 796.4 JAU 

BIBLI : VIL-SMAE 
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Les grandes batailles de l'histoire 
Studyrama 

Présentation des batailles survenues depuis l'Antiquité à travers le monde, les plus célèbres mais 

aussi les plus importantes par leurs conséquences militaires, politiques ou religieuses : Alésia, 

Azincourt, Tenochtitlan, Waterloo, Verdun, Pearl Harbor, Diên Biên Phu, entre autres. Avec des 

informations sur les différents protagonistes et sur l'influence de ces conflits sur l'histoire des 

peuples. 

COTE : 909 GRA 

BIBLI : MAU-ROS 

 

 

Mythes et polémiques de l'histoire 
Studyrama 

Des articles sur les mythes, les légendes et les énigmes de l'histoire : le suaire de Turin, le roi 

Arthur, les croisades, l'Inquisition, Jeanne d'Arc, les guerres de Vendée, les Jésuites ou encore la 

malédiction des pharaons. 

 

COTE : 909 MYT 

BIBLI : CHA-LON 

 

 

L'Empire islamique : VIIe-XIe siècle 

Martinez-Gros, Gabriel 
Passés composés 

Histoire de la civilisation islamique de la mort du Prophète en 632 à l'émergence des sultanats 

turcs en passant par les conquêtes arabes, l'instauration du califat et la chute des dynasties 

abbasside, omeyyade ou almohade. Cette réflexion aborde également le processus de l'écriture 

historique et décrypte la dynamique impériale en se fondant sur les travaux d'historiens arabes 

médiévaux. 

COTE : 909.04 MAR 

BIBLI : CLO 

 

 

50 discours qui ont marqué notre époque : de Jaurès à Steve Jobs 

Armand Colin 

Cinquante discours marquants, couvrant un large champ tant historique qu'international, 

politique, social ou religieux, qui ont fait émerger des courants de pensée et contribué à façonner 

le monde, de Mussolini à Edouard VIII, de Goebbels à Churchill. Chaque texte est introduit par 

un portrait de son auteur, une biographie et des informations sur le contexte dans lequel il a été 

prononcé. 

COTE : 909.08 CIN 

BIBLI : CLE-MAU 
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1969, année fatidique 

Couturier, Brice 
Editions de l'Observatoire 

1969 représente pour l'auteur une année charnière dont l'héritage politique, culturel et intellectuel 

a façonné la fin du XXe siècle. Il met en lumière les conséquences des événements qui 

marquèrent cette année tels que la démission du général de Gaulle, l'élection de Nixon, le festival 

de Woodstock, l'assassinat de Sharon Tate ou les premières tentatives de paix au Vietnam. 

COTE : 909.8 COU 

BIBLI : CHA 

 

 

Histoire du monde contemporain, XIXe et XXe siècles : chronologie 1 date-1 carte 

Pautet, Arnaud 
Autrement 

Une histoire du monde contemporain aux XIXe et XXe siècles en 120 dates et autant de cartes. 

Pour chaque événement traité, cette chronologie propose une citation, la biographie d'une figure 

majeure et une mise en perspective qui en apprécie la portée. 

COTE : 909.8 PAU 

BIBLI : CLE 

 

 

Guerre froide : menace, paranoïa et manipulation, du rideau de fer à la chute du 

communisme 

Friedman, Norman 
Eyrolles 

Des photographies, des témoignages et des récits éclairent la longue période de tension qui a 

divisé le monde en deux sphères d'influence, de la fin de la Seconde Guerre mondiale à l'ère de la 

perestroïka sous Gorbatchev. Des cartes des opérations militaires, des fac-similés de documents d'époque, des 

carnets, des journaux ou des lettres font revivre les temps forts de cette crise diplomatique. 

COTE : 909.82 GUE 

BIBLI : TRI-VIL 

 

 

Appia : récit 

Rumiz, Paolo 
Arthaud 

L'écrivain voyageur parcourt à pied 600 km pour faire revivre la via Appia, cette voie romaine 

mythique reliant Rome à la Méditerranée. Une plongée dans les splendeurs de l'Italie méridionale. 

 

 

COTE : 910.4 RUM 

BIBLI : CLO 
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Idées reçues sur les grandes découvertes : XVe-XVIe siècles 

Duviols, Jean-Paul 

Castro, Xavier de 
Chandeigne 

Compilation et analyse des mythes sur les grandes découvertes du temps de Christophe Collomb 

et Magellan. Si ces idées reçues ont souvent empiété sur les faits, elles peuvent garder une part de 

vérité. 

COTE : 910.92 DUV 

BIBLI : LAN 

 

 

Irlande 

Geraghty, Darragh 

Gerard-Sharp, Lisa 

Perry, Tim 
Hachette Tourisme 

Des informations culturelles et historiques sur l'Irlande et une description du pays par grandes 

régions : Dublin, les Midlands, l'ouest et le nord-ouest de l'Irlande, Cork et le Kerry, le bas 

Shannon et l'Irlande du Nord. Avec des adresses authentiques (hébergements, cafés, pubs, 

boutiques, etc.), des renseignements pratiques et des propositions d'excursions. 

COTE : 914.15 IRL 

BIBLI : ROS 

 

 

L'essentiel de l'Angleterre et du Pays de Galles 
Lonely planet 

En voyage Editions 

Des renseignements pratiques pour organiser son séjour, des informations historiques et 

culturelles sur l'Angleterre et le Pays de Galles, une sélection d'itinéraires, des plans, des adresses 

d'hôtels, des restaurants, des magasins, des idées de loisirs et des détours culinaires, entre autres. 

 

COTE : 914.2 ANG 

BIBLI : ROS 

 

 

Bretagne Nord : avec le Mont-Saint-Michel 
Hachette Tourisme 

Une présentation des spécificités de la région, de son histoire et de son patrimoine, de Brest à 

Saint-Malo. Avec des renseignements pratiques, des visites autour de neuf pôles touristiques et 

des pages thématiques sur l'histoire d'un site ou d'un monument, un savoir-faire, un espace 

naturel ainsi que des anecdotes sur les lieux et les habitants. 

 

COTE : 914.41 BRE 

BIBLI : ROS 
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50 balades en Bretagne et Loire-Atlantique : entre terre et bord de mer 

Le Borgne, Alain (randonneur) 
Ouest-France 

50 itinéraires familiaux pour parcourir les départements bretons et la Loire-Atlantique de la pointe 

du Finistère avec Le Conquet, Camaret, Douarnenez, au circuit des moulins de Monnières, en 

passant par Pleumeur-Bodou, Le Faouët, Cancale, Paimpont, La Roche-Bernard. Avec des 

informations pratiques et des encadrés touristiques. 

COTE : 914.41 BRE 

BIBLI : ROS 

 

 

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 : ROS 

 

 

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 BRE 

BIBLI : ROS-SMAE 

 

 

Châteaux de Bretagne : autour de 30 sites d'exception : 30 balades 

Le Borgne, Alain (randonneur) 
Ouest-France 

Trente itinéraires de promenade autour des châteaux emblématiques de Bretagne et de Loire-

Atlantique : Kergroades, Rosambo, Trévarez, Dinan, Montmuran ou encore Vitré. Avec une carte 

détaillée pour chaque balade, des informations pratiques (durée, distance, accès au départ) et des 

encadrés informatifs. La jaquette se déplie pour former une carte générale avec tous les parcours. 

COTE : 914.41 BRET 

BIBLI : ROS-SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7373-7934-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-626778-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7514-0292-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7514-0292-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7373-7925-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7373-7934-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-626778-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7514-0292-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7373-7925-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

31 

Paris secret et insolite 

Trouilleux, Rodolphe 

Lebar, Jacques 
Parigramme 

Un guide pour découvrir la face cachée de Paris : une villa palladienne, un château ouvrier, des 

lampadaires télescopiques, un bastion dans un jardin, un cadran solaire surréaliste, une fausse 

Vierge noire, une pagode ou encore une station de métro avec des voûtes du XVIIe siècle. 

COTE : 914.436 PAR 

BIBLI : ROS-SMAE 

 

 

Paris 

Pirolli, Bryan 

Tillier, Alan 
Hachette Tourisme 

Guide culturel et touristique de Paris offrant une description générale de la ville, puis quartier par 

quartier avec des dessins en trois dimensions, des plans, des propositions de promenades, des 

encadrés thématiques, des bonnes adresses et des renseignements pratiques. 

COTE : 914.436 PAR 

BIBLI : ROS 

 

 

Auvergne : Bourbonnais 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 
Michelin Cartes et Guides 

Le guide contient une partie pratique pour organiser son voyage, des pages pour comprendre la 

région grâce à des éléments d'histoire et de civilisation, et un répertoire des sites à visiter. Avec 

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

 

 

COTE : 914.45 AUV 

BIBLI : ROS 

 

 

Pays basque (France, Espagne), Béarn : 2019-20 

Gloaguen, Philippe 
Hachette Tourisme 

Un guide pour découvrir le patrimoine et la culture basques. Avec des informations culturelles, 

des descriptions de circuits, des renseignements pratiques et une sélection d'adresses d'hôtels, de 

restaurants et de commerces. 

 

COTE : 914.47 PAY 

BIBLI : ROS 
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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 : ROS 

 

 

Savoie, Mont-Blanc : Savoie et Haute-Savoie 

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 des circuits conseillés ainsi qu'une sélection d'adresses. 

 

 

COTE : 914.49 SAV 

BIBLI : ROS 

 

Florence et la Toscane 
Hachette Tourisme 

Guide de la région toscane offrant des promenades et des itinéraires, des dessins en 3D de 

monuments et des plans aériens de quartiers, des encadrés thématiques, un choix d'adresses et des 

renseignements pratiques. 

 

 

 

COTE : 914.5 FLO 

BIBLI : ROS 

 

 

Naples et la côte amalfitaine 

Bonetto, Cristian 

Sainsbury, Brendan 
Lonely planet 

Un guide pour visiter Naples et sa baie, le Vésuve, les cités ensevelies de Pompéi et 

d'Herculanum. Il propose des itinéraires de promenade incontournables dans la ville et dans ses 

alentours. Avec un plan détachable et une sélection d'adresses d'hébergement, de restaurants et 

lieux de sortie. 

COTE : 914.5 NAP 

BIBLI : ROS 
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Pouilles et Matera 

Campodonico, Nathalie 

Royet, Paule 
Hachette Tourisme 

Une présentation des sites et des monuments incontournables de la région des Pouilles, avec des 

cartes, des suggestions de circuits, des informations sur les meilleures étapes, les distances et les 

temps de transport, des adresses d'hôtels et de restaurants. Le guide inclut aussi la ville de Matera, 

en Basilicate, et ses environs. 

COTE : 914.5 POU 

BIBLI : ROS 

 

 

Sicile, îles Eoliennes 
Hachette Tourisme 

Un portrait de la Sicile à travers son histoire, son patrimoine culturel ou encore sa gastronomie. 

28 itinéraires sont présentés, illustrés de cartes et de plans, classés selon les régions de l'île. Avec 

plus de 200 adresses et des conseils pratiques pour préparer et réussir son séjour et un espace de 

notes personnelles. 

 

 

COTE : 914.5 SIC 

BIBLI : ROS 

 

 

Espagne atlantique : Pays basque, Navarre, Cantabrie, Asturies, Galice, La Rioja 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 
Michelin Cartes et Guides 

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

synthèse de l'histoire espagnole, ainsi qu'un répertoire des villes et des sites à visiter. Avec des 

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

 

 

COTE : 914.6 ESP 

BIBLI : ROS 
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Finlande 
Gallimard loisirs 

Une introduction à caractère historique, culturel et touristique sur ce pays nordique, suivie 

d'adresses, de conseils et d'informations pour préparer son voyage, se loger, se restaurer, faire du 

shopping et du sport. La cartographie détaillée permet de se déplacer facilement. Un carnet 

pratique propose des sélections d'hôtels et de restaurants. 

 

COTE : 914.8 FIN 

BIBLI : ROS 

 

 

Bosnie-Herzégovine : 2018-2019 

Auzias, Dominique 

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

Présentation du pays à travers son histoire, sa géographie, son patrimoine naturel et culturel, son 

artisanat et ses spécialités culinaires. Avec des itinéraires de visite pour chaque région, des 

adresses utiles et les cartes des principales villes. Un code permet de télécharger gratuitement la 

version numérique. 

COTE : 914.97 BOS 

BIBLI : TRI 

 

 

Japon : 2019-2020 

Auzias, Dominique 

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

Un guide complet pour parcourir le Japon, de Tokyo à l'archipel des Ryukyu en passant par 

Hokkaido ainsi que le Kansai. Des indications historiques, culturelles et économiques complètent 

les informations pratiques : transport, hébergement, restauration ou sorties. Avec un code pour 

accéder à la version numérique gratuite. 

COTE : 915.2 JAP 

BIBLI : ROS 

 

 

Boston et la Nouvelle-Angleterre 

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, et 

un répertoire des lieux et monuments à visiter. Avec des promenades et circuits conseillés, ainsi 

qu'une sélection d'adresses. 

 

COTE : 917.3 BOS 

BIBLI : ROS 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7424-5865-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-331-8835-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-305-01649-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-06-723771-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7424-5865-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-331-8835-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-305-01649-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-06-723771-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

35 

 

 

Nord-Est américain 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 
Michelin Cartes et Guides 

Pour découvrir le Nord-Est américain, le guide fournit des informations pratiques et culturelles 

essentielles : sites touristiques, adresses pour se loger, se restaurer, boire un verre ou faire du 

shopping, promenades et circuits. 

 

 

COTE : 917.3 ETA 

BIBLI : ROS 

 

 

Parcs de l'Ouest américain 
Gallimard loisirs 

Ce guide des parcs nationaux de l'Ouest américain, incluant ceux de l'Alaska, d'Hawaï et des 

Samoa américaines, présente les différents sites et propose des conseils et des informations pour 

préparer le voyage, se déplacer, se loger ou se restaurer. 

 

 

COTE : 917.3 ETA 

BIBLI : ROS 

 

 

New York 

Durham, Michael S. 
National Geographic 

Un guide pour visiter New York. Avec des renseignements pratiques pour organiser son séjour et 

se déplacer, des descriptions de lieux et de monuments quartier par quartier, des pages 

thématiques sur des points d'histoire et de culture, des itinéraires de visite et une sélection 

d'adresses. 

COTE : 917.3 NEW 

BIBLI : ROS 

 

La véritable histoire des douze Césars 

Girod, Virginie 
Perrin 

L'histoire de Jules César et de ses onze successeurs, d'Auguste à Domitien, élaborée sur le modèle 

des Vies des douze Césars de Suétone. Les mythes encore tenaces associés à cette dynastie sont 

remis en cause. L'influence des femmes et des affranchis est également abordée. 

 

COTE : 937 GIR 

BIBLI : TRI 
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La Shoah par balles 

Desbois, Patrick 
Plon 

Petit-fils d'un déporté, le père P. Desbois dirige l'équipe de Yahad-In Unum, une association qui 

recherche et interroge des milliers de témoins jusque-là silencieux. Ces derniers relatent le 

déroulement de la Shoah par balles en Europe de l'Est ainsi que l'extermination des Juifs des 

ghettos polonais. 

COTE : 940.547 DES 

BIBLI : LAN 

 

 

Histoire de France 
Studyrama 

Présentation des grandes périodes de l'histoire de France sous la forme de fiches regroupées en 

sept chapitres : la préhistoire et la Gaule romaine, le bas et le haut Moyen Age, l'époque moderne, 

la période révolutionnaire, le XIXe siècle et la France du XXe siècle. 

 

COTE : 944 BOU 

BIBLI : BEL 

 

 

Le grand procès de l'histoire de France : Saint Louis, Colbert, Napoléon, Jules Ferry... 

tous victimes du politiquement correct 

Casali, Dimitri 
R. Laffont 

De Clovis à F. Mitterrand en passant par Jeanne d'Arc ou Louis XIV, l'auteur dénonce la 

représentation actuelle des grands personnages historiques dont les actions et la pensée seraient 

réduites à quelques termes les définissant : croisé fanatique pour Saint Louis, esclavagiste pour 

Colbert ou homophobe pour Voltaire. 

COTE : 944 CAS 

BIBLI : CHA 

 

 

Le roman de la France : de Vercingétorix à Mirabeau 

Joffrin, Laurent 
Tallandier 

Une synthèse de l'histoire de France et évoquant ses personnages historiques tels que Clovis, 

Charlemagne, Aliénor d'Aquitaine, Jeanne d'Arc, Louis XVI, Mirabeau, entre autres. Le 

journaliste retrace également les différents courants d'idées, les mouvements économiques et 

sociaux, de Vercingétorix jusqu'à la Révolution française. 

COTE : 944 JOF 

BIBLI : BOU 
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Histoire de France d'Alésia à nos jours : chronologie 1 date-1 carte 

Pautet, Arnaud 
Autrement 

Une histoire de France en 130 dates et 130 cartes comportant, pour chaque événement traité, une 

citation, la biographie d'une figure incontournable et une mise en perspective. 

 

COTE : 944 PAU 

BIBLI : CLE 

 

 

Pourquoi toi ? Jaurès 

Belser, Christophe 
Ed. De Borée 

Biographies croisées de Jean Jaurès et de son assassin Raoul Villain. Ces deux hommes n'ont rien 

en commun : l'un est fondateur de L'Humanité et du socialisme moderne, l'autre est un individu 

fragile qui tue Jaurès au nom du patriotisme mais révèle un profil calculateur et manipulateur. Le 

destin les réunit tragiquement au Café du croissant le 31 juillet 1914. 

COTE : 944.08 BEL 

BIBLI : BOU 

 

 

Le siècle des dictateurs 
Perrin 

Le Point 

Un recueil de textes biographiques sur 22 dictateurs du XXe siècle, célèbres ou méconnus : 

Lénine, Enver Hodja, Honecker ou encore Bachar al-Assad. 

 

 

COTE : 944.08 DIC 

BIBLI : CLE 

 

 

France d'autrefois : la vie des Français de 1910 à 1970 
Editions de l'Imprévu 

Une plongée dans le quotidien des Français entre les années 1910 et les années 1970 à travers une 

centaine de clichés témoignant des coutumes, des métiers et des fêtes populaires : Parisiens faisant 

leurs courses chez Félix Potin, bergers, rempailleurs ou encore vacanciers profitant des premiers 

congés payés. 

COTE : 944.08 NEV 

BIBLI : CLO 
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L'affaire Dreyfus, vérités et légendes 

Pagès, Alain 
Perrin 

Une étude de l'affaire Dreyfus, de ses aspects judiciaires, de ses principaux protagonistes et de sa 

représentation dans les médias, qu'il s'agisse de la presse, de la littérature ou du cinéma. 

L'engagement d'Emile Zola, le rôle des expertises et le poids de l'antisémitisme sont abordés. 

 

COTE : 944.081 PAG 

BIBLI : ROS 

 

 

La leçon de Vichy : une histoire personnelle 

Birnbaum, Pierre 
Seuil 

L'auteur retrace les années de persécution de son enfance à travers des archives locales et 

nationales. Il interroge la continuité entre la République française et le régime de Vichy, ainsi que 

la responsabilité des fonctionnaires qui furent peu sanctionnés pour la persécution et la 

déportation des Juifs de France. 

COTE : 944.0816 BIR 

BIBLI : LON 

 

 

De Gaulle : une certaine idée de la France 

Jackson, Julian 
Seuil 

Une biographie du général de Gaulle qui évoque ses talents politiques, son pragmatisme mais 

aussi ses paradoxes et ses ambiguïtés. L'auteur narre son parcours en le rattachant aux faits 

politiques, intellectuels, sociaux et géopolitiques de son temps, tels que l'histoire coloniale de 

l'Europe, la place de la France dans le monde ou les institutions de la Ve République. 

COTE : 944.083 GAU 

BIBLI : CLE 

 

 

De Gaulle, 1969 : l'autre révolution 

Teyssier, Arnaud 
Perrin 

En 1969, C. de Gaulle perd le référendum qu'il avait organisé sur les régions et la réforme du 

Sénat. Il annonce sa démission et se retire définitivement à Colombey. L'historien revient sur les 

derniers mois au pouvoir de l'homme d'Etat et montre en quoi celui-ci a pressenti les angoisses et 

la tentation du renoncement qui se sont emparées des démocraties occidentales cinquante ans 

plus tard. 

COTE : 944.083 GAU 

BIBLI : BOU 
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Geneviève de Gaulle-Anthonioz 

Dupuy, Coline 

Vivier, Jean-François 

Agosto, Stéphan 
Rocher 

Le portrait de la nièce du général de Gaulle, entrée très tôt dans la Résistance, puis déportée à 

Ravensbrück. Elle parvint à se reconstruire grâce à sa rencontre avec le père Wresinski et à son 

engagement en faveur des plus démunis. Avec un cahier documentaire sur l'histoire de l'association ATD Quart 

Monde en fin d'ouvrage. 

COTE : 944.083 GAU 

BIBLI : CLO 

 

 

Geneviève de Gaulle : les yeux ouverts 

Pécassou-Camebrac, Bernadette 
Calmann-Lévy 

Nièce du général, G. de Gaulle-Anthonioz a été marquée par son engagement dans la Résistance 

et son internement au camp de Ravensbrück. Elle consacre sa vie à la défense des plus démunis et 

soutient le mouvement ATD Quart monde. Un portrait intime construit à partir d'archives et 

d'entretiens avec ses proches. 

COTE : 944.083 GAU 

BIBLI : CLO 

 

 

La bibliothèque engloutie : la quête idéale du fils de Christophe Colomb 

Wilson-Lee, Edward 
Paulsen 

Biographie de Fernand (Hernando) Colomb (1488-1539), fils naturel de Christophe Colomb. 

Après une adolescence marquée par de nombreux voyages vers le Nouveau Monde, il rédige une 

biographie de son père, puis une encyclopédie géographique, parcourt l'Europe à la recherche 

d'imprimés de toutes sortes pour les rassembler dans sa bibliothèque à Séville. 

COTE : 946.01 COL 

BIBLI : BEL 

 

 

Les Vikings, vérités et légendes 

Renaud, Jean 
Perrin 

Une présentation des civilisations scandinaves qui met en lumière leur histoire ainsi que leur 

culture, souvent déformée dans les représentations populaires. Les expéditions guerrières, 

commerciales et migratoires des Vikings sont contextualisées. 

 

COTE : 948 REN 

BIBLI : LON 
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Le Pakistan : de l'empire des Moghols à la République islamique 

Amir-Aslani, Ardavan 
Archipel 

L'histoire du Pakistan au-delà de sa création par la partition de l'Inde britannique en 1947. Etat 

musulman aujourd'hui, il est l'héritier culturel et politique de l'empire des Moghols. L'auteur 

analyse la complexité de l'identité pakistanaise et ses multiples influences, les tensions religieuses 

avec l'Inde voisine et l'évolution de la place de ce pays sur la scène internationale. 

COTE : 954.9 ARD 

BIBLI : MAU-TRI 

 

Iran, une histoire de 4.000 ans 

Bomati, Yves 

Nahavandi, Houchang 
Perrin 

Quatre millénaires d'histoire iranienne des origines au XXIe siècle qui retrace les événements 

historiques, les enjeux géopolitiques de la région, des anecdotes issues de chroniques persanes et 

les destins d'illustres personnages tels que Darius, Alexandre le Grand ou Amir Kabir. 

COTE : 955 BOM 

BIBLI : ROS 

 

19 femmes : les Syriennes racontent 

Yazbak, Samar 
Stock 

Pendant trois ans, l'auteure est allée à la rencontre de femmes de différentes régions de Syrie, 

issues de la classe moyenne et souvent diplômées de l'université, afin de recueillir leurs 

témoignages sur leur participation à la révolution syrienne. Elle a sélectionné 19 de leurs récits 

relatant leur engagement pacifique contre le régime et leur résistance à la montée des groupes 

islamistes armés. 

COTE : 956 YAZ 

BIBLI : CHA-TRI 

 

 

L'ennemi du peuple : le journaliste, ennemi public #1 de Trump, raconte la Maison-

Blanche de l'intérieur : récit 

Acosta, Jim 
HarperCollins 

Correspondant en chef à la Maison-Blanche pour CNN, l'auteur est devenu la bête noire de 

Donald Trump qui ne cache pas le peu d'estime qu'il porte aux journalistes. Menacé de mort, il 

continue de défendre la liberté de la presse et livre ici un témoignage sur l'entourage du président, 

la gouvernance américaine et ses dysfonctionnements. 

COTE : 973 ACO 

BIBLI : VIL 
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Le monde selon Trump : tweets, mensonges, provocations, stratagèmes : pourquoi ça 

marche ? 

Bacharan, Nicole 
Tallandier 

S'appuyant sur les propos tenus par Donald Trump, l'auteure propose un portrait du président 

américain, représentant d'un courant réactionnaire, populiste et xénophobe implanté aux Etats-

Unis. 

COTE : 973 BAC 

BIBLI : CLE 

 

 

La légende de la mort en Basse-Bretagne 

Le Braz, Anatole 
Tohu-Bohu éditions 

Ce recueil, miroir de la sensibilité et de l'imagination des Bretons sur le thème de la mort, 

rassemble des témoignages, des confidences et des récits recueillis en Armor et en Argoat, 

transcrits et traduits du breton par Anatole Le Braz. 

 

 

COTE : BZH 398 LEB 

BIBLI : LAN 

 

 

La légende de la mort chez les Bretons armoricains 

Volume 2 

Le Braz, Anatole 

Tohu-Bohu éditions 

Un travail de collectage des traditions, légendes, contes, dictons, superstitions et croyances sur la 

mort en Bretagne. 

 

 

COTE : BZH 398 LEB 

BIBLI : LAN 

 

 

Légendes bretonnes 

Danevellou a Vreiz 
Ed. des Régionalismes 

Cet ouvrage, publié pour la première fois en 1921, présente des personnages légendaires de 

Bretagne tels que Mariannik ou Tristan. Les illustrations témoignent à la fois d'un attachement 

aux canons de l'imaginaire et du folklore breton et d'un style Art nouveau typique de l'entre-deux-guerres. 

COTE: BZH 398 LEG 

BIBLI: LAN-SMAE 
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Philosophes en herbe ! : apprendre aux enfants à penser par eux-mêmes 

Nomen Recio, Jordi 
Desclée De Brouwer 

Après un bref essai présentant la méthode d'enseignement de la philosophie aux enfants élaborée 

par le pédagogue américain Matthew Lipman, fondée sur le conte, le dialogue, le jeu et l'activité 

artistique, l'auteur aborde sa mise en pratique à travers douze questions philosophiques traitées 

par de grands penseurs de la tradition occidentale, de Platon à Fromm en passant par Spinoza et 

Kant. 

COTE : PARENTS 101 NOM 

BIBLI : LAN 

 

 

Frères et soeurs pour toujours : l'empreinte de la fratrie sur nos relations adultes 

Benedek, Lisbeth von 

Eyrolles 

S'appuyant sur la théorie de Jung et des exemples de cas, cette analyse explore les relations 

complexes entre frères et soeurs. Elle étudie la façon dont elles jouent sur la construction de 

l'identité de chacun et la construction des relations avec les autres, qu'elles soient amoureuses ou 

avec le groupe. 

COTE : PARENTS 155.4 BEN 

BIBLI : CLO 

 

 

Qu'est-ce qu'il cherche à me dire ? : 100 situations du quotidien pour mieux comprendre 

votre enfant et l'aider à grandir 

Carey, Tanith 
InterEditions 

Une analyse de plus de cent situations du quotidien pour apprendre à décoder le comportement 

des enfants entre 2 et 7 ans, comprendre les enjeux psychologiques de leurs actions et appliquer 

des solutions simples. 

COTE : PARENTS 155.4 CAR 

BIBLI : VIL 

 

 

L'atelier des émotions : 35 activités créatives pour aider mon enfant à exprimer ce qu'il 

ressent 

Chevalier-Pruvo, Mathilde 
Eyrolles 

Fondées sur les principes des pédagogies actives telles que Montessori, Steiner-Waldorf et Reggio 

Emilia, 35 activités créatives pour aider les enfants à exprimer leurs émotions et à renforcer leur 

estime de soi. Avec des croquis en pas à pas et des photos. 

COTE : PARENTS 155.4 CHE 

BIBLI : CLO-LAN 
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Doser les écrans en famille : comment reprendre le contrôle des outils numériques 

Frenay, Isabelle 

Antoine, Bernard 
First Editions 

Après un état des lieux sur le phénomène de l'hyperconnexion, cet ouvrage présente une méthode 

en sept étapes pour réguler l'utilisation des écrans en famille, améliorer la qualité de vie et prévenir 

l'addiction. 

COTE : PARENTS 155.4 FRE 

BIBLI : LON-MAU-SMAE 

 

Grosses colères et petits drames : sortir des conflits grâce à l'autorité bienveillante 

Renaux, Florence 
Eyrolles 

A travers des témoignages et des activités pratiques, cet ouvrage dispense des conseils aux parents 

pour désamorcer la colère de sa progéniture en conjuguant autorité et bienveillance. En fin 

d'ouvrage, un cahier d'activités avec des pages détachables propose un tableau avec des objectifs à 

atteindre, une médaille pour féliciter l'enfant et des règles de vie à compléter. 

COTE : PARENTS 155.4 REN 

BIBLI : MAU-TRI 

 

Comprendre le cerveau de son enfant 

Toscani, Pascale 
Hatier 

A la croisée de la psychologie et des neurosciences, l'auteure explique le fonctionnement du 

cerveau des enfants et les grands mécanismes des fonctions cognitives qui leur permettent 

d'entrer en contact avec le monde : la mémoire, l'attention, le langage, la motivation ou les 

émotions. Elle donne des conseils d'hygiène de vie pour favoriser leurs apprentissages et leur 

bien-être. 

COTE : PARENTS 155.4 TOS 

BIBLI : LAN 

 

L'enfant dans la nature : pour une révolution verte de l'éducation 

Chéreau, Matthieu 

Fauchier-Delavigne, Moïna 
Fayard 

Démonstration des bienfaits d'un enseignement fondé sur la primauté de la nature, courant qui se 

développe à travers le monde dans des écoles privilégiant le lien entre l'élève et les arbres, les 

fleurs, la terre et l'ensemble du vivant. Outre les bénéfices pour le bien-être des enfants, cette 

méthode pédagogique les initie très tôt à l'écologie. 

COTE : PARENTS 371.3 CHE 

BIBLI : CLE-LAN 
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J'attends un enfant 

Pernoud, Laurence 
Horay 

Guide sur la grossesse et l'accouchement : les débuts, la vie quotidienne de la femme enceinte, sa 

beauté, la vie intra-utérine, le diagnostic prénatal, les malaises, la surveillance médicale, la 

préparation à l'accouchement et les premiers jours après la naissance. Avec des QR codes pour 

accéder à des informations complémentaires. 

COTE : PARENTS 612.6 PER 

BIBLI : LAN-VIL 

 

 

Est-ce normal si ? : 10 ans d'expérience de sage-femme : au service des futures mamans 

Surmely, Aurélie 

Clerpée 
Larousse 

Des conseils pratiques à destination des femmes se préparant à avoir un enfant. La sage-femme 

répond aux questions les plus fréquentes sur les symptômes et les maux de la grossesse, sur la 

sexualité, sur la prise de poids, sur les contractions, sur l'accouchement, entre autres. 

COTE : PARENTS 618 SUR 

BIBLI : CLE-MAU 

 

 

La méthode La Garanderie à la maison : 80 jeux pédagogiques pour apprendre 

Denizot, Bénédicte 
Eyrolles 

80 activités ludiques pour aider son enfant à développer ses facultés. 

 

 

COTE : PARENTS 618.92 DEN 

BIBLI : LAN-SMAE 

 

 

Devenir père : neuf mois pour se préparer et bien vivre à deux la grossesse 

Frydman, René 

Schilte, Christine 
Marabout 

Ce guide propose au futur père des informations sur la grossesse pour qu'il puisse trouver sa place 

à côté de la future mère durant cette période particulière. 

COTE : PARENTS 618.92 FRY  

BIBLI : BEL-MAU-TRI-SMAE 
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Hors service 

Amar, Pierre 
Artège 

A l'été 2018, au cours d'une croisière au large de l'Italie, l'auteur, prêtre du diocèse de Versailles, 

s'est vu hospitalisé d'urgence et rapatrié suite à une péritonite aiguë qui révèle une tumeur 

envahissante. Il témoigne de son expérience de la maladie, de la souffrance, de la dépendance et 

du milieu hospitalier. 

COTE : VÉCU 248 AMA 

BIBLI : MAU 

 

 

Etouffée : récit d'un abus spirituel et sexuel : témoignage 

Ducrey, Sophie 
Tallandier 

À sa majorité, l'auteure est abusée sexuellement durant un an par son accompagnateur spirituel, 

prêtre de la communauté Saint-Jean. Quinze ans plus tard, elle décide de rompre le silence pour 

faire reconnaître les violences qu'elle a subies. Son témoignage présente les mécanismes de 

l'emprise psychique et des abus sexuels dans l'Eglise catholique ainsi que la loi du silence qui les 

couvre. 

COTE : VECU 261 DUC 

BIBLI : CLE 

 

 

Lettres à Nour 

Benzine, Rachid 
Points 

Dans un dialogue épistolaire fictif entre un père et sa fille partie faire le djihad, l'auteur, de 

confession musulmane, s'interroge sur les motivations qui poussent des jeunes gens à tuer au nom 

de Dieu. Après les attentats parisiens de 2015, en proie à la douleur et à l'incompréhension, il 

questionne la modernité et l'archaïsme, la barbarie et la civilisation, etc. 

COTE : VECU 297 BEN 

BIBLI : ROS 

 

 

Mon fils en rose 

Mi figlio in rosa 

Vivian, Camilla 
Editions La Contre-allée 

La mère de famille témoigne du quotidien de Federico, son deuxième enfant qui, bien que 

biologiquement un garçon, manifeste depuis l'âge de 18 mois l'exigence et le désir d'être une fille. 

C. Vivian explique comment elle s'est adaptée à la différence de son fils sans nier la pression 

sociale et familiale ainsi que ses propres doutes. 

COTE : VECU 306.7 VIV 

BIBLI : VIL 
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Tu m'as laissée en vie : suicide paysan, veuve à 24 ans 

Beaurain, Camille 

Jeandey, Antoine 
le Cherche Midi 

Camille et Augustin sont un jeune couple d'éleveurs de porcs. Mais la chute des cours, le 

surendettement, une dépendance aux aides financières européennes et une mère âpre au gain ont 

raison de la viabilité de leur élevage. Après une première tentative ratée, Augustin se suicide à 31 

ans. Camille, 24 ans, aujourd'hui veuve, honore la mémoire de son mari, et témoigne du désespoir 

des campagnes. 

COTE : VECU 307.72 BEA 

BIBLI : ROS 

 

 

Une déflagration d'amour 

Kieffer, Tina 
R. Laffont 

Suite à sa rencontre avec une orpheline cambodgienne qui l'a profondément touchée, T. Kieffer a 

mis fin à sa carrière de journaliste de mode et d'animatrice à la télévision pour fonder l'association 

Toutes à l'école, vouée à la scolarisation de jeunes déshéritées du Cambodge. Elle relate ce 

parcours et son combat pour parvenir à édifier en 2006 l'école Happy Chandara qui compte 1.300 

élèves. 

COTE : VÉCU 362.734 KIE 

BIBLI : CHA 

 

 

Pauline, un drame familial : codéine, tous concernés 

Cebo, Christelle 
Albin Michel 

Pauline, une adolescente de 16 ans brillante et sans problèmes apparents, succombe le 22 avril 

2017 à une overdose de codéine. Sa mère raconte comment elle a découvert l'addiction de sa fille 

aux opiacés à travers son journal intime, témoignant d'un phénomène de société contre lequel elle 

a décidé de se battre. 

COTE : VÉCU 613.8 CEB 

BIBLI : MAU SMAE 
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Je vois mon bonheur : les grands défis de l'aventurier aveugle 

Muller, Gérard 
Lattès 

Gérard Muller apprend à 20 ans qu'il est atteint d'une maladie dégénérative de l'œil et qu'il sera 

aveugle avant ses 50 ans. Pour lutter contre l'infirmité, il se lance dans les grandes aventures et 

l'action associative. Il participe au Paris-Pékin-Londres à vélo, suis le chemin de Saint-Jacques-de-

Compostelle en solitaire ou encore emmène des déficients visuels au lac Baïkal. 

COTE : VÉCU 616.855 MUL 

BIBLI : TRI 

 

 

Je n'ai pas suicidé ma mère : deuil et culpabilité 

Eclair, Isabelle 
La Boîte à Pandore 

Placée en pension religieuse entre 8 et 18 ans pour échapper à la folie de sa mère, l'auteure montre 

comment elle a réussi à vivre son deuil alors qu'elle portait injustement sur ses épaules le poids de 

son suicide. 

 

COTE : VÉCU 616.89 ECL 

BIBLI : VIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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