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America, n° 7 

Il était une foi en Amérique : évangéliques, mormons, amish... : enquêtes et récits au pays de Dieu 

America 

 

 

 

 

 
BIBLI : BOU 

COTE : 070.4 AME 

 

 

Eliacheff, Caroline 

Françoise Dolto : une journée particulière 

Flammarion 
L'auteure présente le parcours de la pédopsychiatre, en imaginant une journée fictive à l'aube de ses 

70 ans, retraçant les combats et grands chantiers de sa vie. 

 

 

 
BIBLI : BOU-LAN 

COTE : 150.9 DOL 

 

 

Barreiro, Anne-Marie 

Parents-ados : comme chiens et chats ?! : mieux communiquer avec ses 

enfants pour s'épanouir ensemble 

Gereso 
Pour comprendre les relations entre les adolescents et les adultes et acquérir de nouvelles manières 

de s'y prendre avec ses enfants arrivés à cet âge délicat. 

 
BIBLI : CHA-ROS 

COTE : 155.5 BAR 

 

 

Bromet-Camou, Michèle 

Guérir de sa famille : par la psychogénéalogie 

Tallandier 
L'héritage familial peut être la cause inconsciente des maux qui touchent une personne et 

conditionnent son comportement. L'auteure propose ici des solutions pour se libérer du poids des 

problèmes transgénérationnels grâce à la thérapie. 

 
BIBLI : CLO-LAN 

COTE : 155.6 BRO 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-97365-14-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-97365-14-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-144190-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35953-682-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35953-682-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-210-3271-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-97365-14-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-08-144190-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35953-682-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-210-3271-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Leleu, Gérard 

L'écologie de l'amour 

la Musardine 
Analyse les problèmes liés à l'enfance qui peuvent asphyxier la vie amoureuse (blessures, manque 

d'amour ou encore immaturité). Envisage ensuite les sources d'échecs liées à l'histoire même du 

couple (dépendances, insatisfactions, usure des sentiments, erreurs de communication, etc.). 

L'examen des pollutions liées à la civilisation contemporaine complète l'étude. 

Psycho-love 

 
BIBLI : MAU 

COTE : 155.6 LEL 

 

 

Tilmant, Isabelle 

Une vie sans enfant : un bonheur est possible 

De Boeck supérieur 
Le vécu des femmes qui n'ont pas d'enfant, accompagné de pistes de réflexion pour les femmes et les 

couples qui s'interrogent sur la place à donner ou non à la parentalité, qu'elle soit biologique ou 

adoptive. 

Parlons psy 

 
BIBLI : LAN 

COTE : 155.6 TIL 

 

Bourbeau, Lise 

Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même : rejet, abandon, humiliation, 

trahison, injustice 

Pocket 
Cet ouvrage démontre que tous les problèmes d'ordre physique, émotionnel ou mental proviennent de 

5 blessures fondamentales. Après une description détaillée de chaque blessure, l'auteure propose des 

solutions pratiques pour les transformer en tremplin afin de grandir et d'apprendre à être soi-même. 

Pocket. Evolution, n° 15171 

 
BIBLI : LAN-MAU-TRI 

COTE : 158 BOU 

 

Brune, Elisa 

Tant pis, je fonce : 50 histoires courtes pour saisir la vie 

O. Jacob 
Cinquante pensées autour des thèmes du couple, des femmes, de l'amitié, du sexe et du plaisir. Une 

invitation à développer sa créativité, à laisser la place au hasard, à se détacher des habitudes et des 

préjugés pour s'ouvrir à l'autre et vivre pleinement. 

Psychologie 

 
BIBLI : LAN-SMAE 

COTE : 158 BRU 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36490-504-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8073-0713-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-266-22948-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-266-22948-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7381-4415-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36490-504-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8073-0713-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-266-22948-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7381-4415-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Howes, Lewis 

Comprendre les hommes enfin ! : 9 types d'homme décryptés pour des 

relations apaisées 

Leduc.s éditions 
Analyse des comportements masculins visant à se donner une façade assurée pour cacher ses 

vulnérabilités. L'auteur définit neuf de ces masques sociaux : le stoïque, l'agressif, l'invincible, le 

supérieur, l'athlète, le pourvoyeur financier, l'homme à femmes, le blagueur invétéré et le je-sais-tout. 

Il propose de s'en libérer, grâce aux conseils de psychologues, de médecins et d'experts. 

Développement personnel 

Guide pratique 

 
BIBLI : BEL 

COTE : 158 HOW 

 

 

Nolen-Hoeksema, Susan 

Ces femmes qui pensent trop : débrancher (enfin) son mental et reconquérir sa 

vie 

Leduc.s éditions 
En se fondant sur des témoignages, l'auteure, chercheuse en psychologie, analyse le phénomène 

d'overthinking et pourquoi tant de femmes en sont victimes. Elle livre des méthodes pour en sortir et 

retrouver apaisement et sérénité. 

Poche 

Développement personnel poche 

 
BIBLI : MAU 

COTE : 158 NOL 

 

 

Aulnois-Wang, Florentine d' 

Les clés de l'intelligence amoureuse : 13 rituels pour prendre soin de son 

couple 

Larousse 
Des principes inspirés de la psychologie positive et des neurosciences pour surmonter les crises et 

mener une vie de couple harmonieuse. Ils sont accompagnés de propositions pratiques pour 

communiquer, exploiter ses ressources, comprendre et dissoudre les conflits. 

 
BIBLI : MAU 

COTE : 158.2 AUL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-285-1072-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-285-1072-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-285-1030-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-285-1030-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-595063-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-595063-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-285-1072-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-285-1030-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-595063-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Davidson, Richard J. 

Les profils émotionnels : apprendre à les connaître et mieux vivre avec : les 

découvertes d'un neuroscientifique visionnaire 

Les Arènes 
Une description des éléments caractéristiques du style émotionnel : la résilience, la perspective, 

l'intuition sociale, la conscience de soi, la sensibilité au contexte et l'attention. 

 

 
BIBLI : LAN-SMAE 

COTE : 158.2 DAV 

 

 

Javary, Cyrille 

Yin yang : la dynamique du monde 

Albin Michel 
Une introduction au concept chinois du fonctionnement des choses vivantes, fondé sur 

l'impermanence et les contraires. Remontant à la révolution néolithique, le sinologue décrit les 

conditions qui ont vu naître la théorie du yin et du yang afin d'éclairer la vision chinoise du monde. 

Spiritualités 

 
BIBLI : BOU 

COTE : 181 JAV 

 

 

Banon, Patrick 

Anti-manuel des religions : pour en finir avec les contrevérités 

Editions de l'Observatoire 
Les rumeurs sur les religions, amplifiées par Internet, attisent l'antisémitisme, la peur de l'islam, la 

haine contre le christianisme. En analysant les sources, l'universitaire rétablit les faits afin que chacun 

puisse aborder la diversité religieuse avec tolérance et respect. 

 

 
BIBLI : TRI 

COTE : 210 BAN 

 

 

La mythologie pour les nuls : vite et bien ! : 200 notions en un clin d'oeil 
First Editions 
Introduction à toutes les croyances et autres histoires fabuleuses qui ont façonné le monde, de la 

Grèce ancienne à la Rome antique, en passant par les mythologies celtes et les légendes des pays 

nordiques, du continent amérindien jusqu'à l'Egypte. 

Pour les nuls. Vite et bien ! 

 
BIBLI : CLE-LAN 

COTE : 292 HAC 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35204-746-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35204-746-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-43546-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-329-0153-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-412-03685-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35204-746-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-226-43546-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-329-0153-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-412-03685-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Renaud, Jean 

Les dieux des Vikings 

Ouest-France 
Les Vikings avaient imaginé pour leurs dieux un univers qui, à beaucoup d'égards, ressemblait au leur 

et dans lequel ils étaient confrontés aux monstres et aux géants qui menaçaient la Terre entière. Odin, 

le dieu borgne, Thor, armé de son marteau, Freyja, belle et lascive, et toutes les autres divinités 

revivent dans cette présentation détaillée de la mythologie nordique. 

Histoire 

 
BIBLI : LON 

COTE : 293 REN 

 

 

Baudouin, Bernard 

Le zen : de la méditation pure à la plénitude de l'instant 

Presses du Châtelet 
Pour s'initier au bouddhisme zen, à la quête de l'éveil et à la pratique du silence, dans la vie 

quotidienne. 

Les essentiels de la sagesse 

 

 
BIBLI : TRI 

COTE : 294.3 BAU 

 

 

Nhât Hanh, Thich 

L'art de vivre 

Courrier du livre 
Leçons du moine bouddhiste pour accéder au bonheur en approfondissant la connaissance de soi et 

du monde, et en étant acteur de sa vie. 

 

 
BIBLI : LON 

COTE : 294.3 NHA 

 

 

Manilève, Vincent 

Youtube derrière les écrans : ses artistes, ses héros, ses escrocs 

Lemieux éditeur 
Youtube est en train de l'emporter sur la télévision et lui ravit son jeune public, à l'heure où des 

centaines de créateurs rencontrent le succès sur le site. L'auteur présente les rouages de cet univers, 

ses escroqueries, mais aussi ses potentialités créatives. 

 

 
BIBLI : CLE 

COTE : 302.23 MAN 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7373-7673-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84592-738-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7029-1467-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37344-132-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7373-7673-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-84592-738-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7029-1467-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37344-132-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Pénichot, Alain 

Vivre pleinement sa retraite ! : démarrer une nouvelle vie 

Editions Marie-Claire 
Un guide pratique qui aide à faire le point sur ses aspirations et ses besoins pour aborder au mieux le 

passage à la retraite. 

Développement personnel 

 
BIBLI : LAN-LON 

COTE : 305.26 PEN 

 

 

Préparer et bien vivre sa retraite 

Prat 
Des questions-réponses et des conseils pratiques sur tous les aspects de la vie quotidienne d'un 

retraité : capital santé, couple, sécurité du domicile, différents régimes de retraite, médias spécialisés, 

activités de loisirs, etc. 

Les guides pratiques pour tous 

 

 
BIBLI : CLE-ROS-TRI 

COTE : 305.26 RET 

 

 

Chemin, Ariane 

Toute une époque : enquêtes et reportages : 2005-2018 

R. Laffont 
Ce recueil d'enquêtes menées depuis 2005 retrace douze ans d'actualités de la société française et 

des témoignages significatifs, depuis les émeutes des banlieues, jusqu'à l'élection d'Emmanuel 

Macron et sa visite aux dépouilles royales de la basilique de Saint-Denis. Des faits qui montrent le 

délitement des partis politiques traditionnels, la pauvreté qui gagne du terrain. 

 
BIBLI : TRI 

COTE : 306.2 CHE 

 

 

Quérouil-Bruneel, Manon 

Dehoune, Malek 

La part du ghetto 

Fayard 
Une plongée dans une cité parisienne où la reporter, par l'intermédiaire d'un voyou repenti, a pu 

rencontrer et recueillir les témoignages de simples habitants mais aussi des protagonistes de 

différents trafics : drogue, prostitution, vente d'armes à feu. 

 
BIBLI : MAU-TRI-VIL 

COTE : 307.76 DEH 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-323-0274-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8095-1339-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-221-15778-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-213-70523-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-323-0274-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8095-1339-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-221-15778-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-213-70523-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Ne plus me mentir : entretiens avec Nicolas Hulot 

Ed. de l'Aube 
Fondée sur les déclarations de N. Hulot, une analyse de son départ du ministère de la Transition 

écologique et solidaire en août 2018, poste occupé depuis l'élection d'E. Macron en 2017. Il évoque la 

naissance de sa vocation, ses erreurs et ses apprentissages. Il revient sur son choix d'accepter le 

portefeuille de ministre et sur les raisons de sa démission. 

Le 1 en livre 

 

 

 
BIBLI : LAN-LON-CLO-TRI 

COTE : 320 HUL 

 

 

Reinhard, Philippe 

La politique pour les nuls : vite et bien ! : 200 notions en un clin d'oeil 
First Editions 
Description des règles du jeu démocratique, de l'histoire, des valeurs et des institutions de la Ve 

République, mais aussi des secrets, des codes et des acteurs de la classe politique française à travers 

200 notions illustrées. 

Pour les nuls. Vite et bien ! 

 
BIBLI : LAN-TRI-VIL 

COTE : 320 REI 

 

 

Eloge des mauvaises herbes : ce que nous devons à la ZAD 

Les Liens qui libèrent 
Des intellectuels, des artistes et des écrivains disent ce que représente pour eux la ZAD créée en 

2008 sur 1.650 hectares de bocage pour empêcher la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-

Landes. Outre la préservation d'un territoire géographique, ce mouvement est pour eux une alternative 

au système économique actuel, une utopie du vivre-ensemble ou encore une expérience 

d'autogestion. 

 
BIBLI : CLE-LAN 

COTE : 320.57 ELO 

 

Calan, Maël de 

La tentation populiste : où va la droite ? 

Editions de l'Observatoire 
Un essai analysant les causes et les dangers du populisme. L'auteur met en garde la droite politique 

contre la tentation d'imiter la rhétorique des extrémistes, fondée sur la démagogie, que ce soit par 

conviction ou par intérêt électoral. Tout en faisant appel à ses expériences politiques personnelles, il 

constate une fracture de plus en plus importante entre la droite dure et la droite modérée. 

 
BIBLI : LAN-ROS 

COTE : 324.2 CAL 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8159-3232-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-412-03730-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-209-0642-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-329-0474-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8159-3232-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-412-03730-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-209-0642-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-329-0474-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Rosanvallon, Pierre 

Notre histoire intellectuelle et politique : 1968-2018 

Seuil 
P. Rosanvallon dresse un bilan historique de la gauche depuis les événements de mai 1968, ses 

réalisations, ses promesses non tenues et son affaiblissement actuel face au populisme qui progresse. 

A travers le récit de son propre cheminement intellectuel et politique, il esquisse de nouvelles 

perspectives à l'idéal d'émancipation. 

Les livres du nouveau monde 

 
BIBLI : TRI 

COTE : 324.2 ROS 

 

 

Le retour des populismes : l'état du monde 2019 

La Découverte 
Une synthèse historique et politique sur le populisme, un courant politique s'adressant aux classes 

populaires. Les chercheurs souhaitent comprendre la récurrence du retour de ce mouvement, son 

extension et la cohérence des partis populistes à travers les différents pays. 

L'état du monde 

 

 
BIBLI : LAN 

COTE : 327 ETA 

 

 

Servent, Pierre 

Cinquante nuances de guerre : et si la France était le meilleur rempart contre la 

barbarie et la tyrannie ? 

R. Laffont 
Réflexions sur le rôle de l'Europe et de la France dans un contexte de montée des extrémismes et de 

repli identitaire. L'auteur estime que l'histoire, les valeurs et la puissance du vieux continent 

représentent un rempart militaire et politique face à la barbarie. 

 
BIBLI : TRI 

COTE : 327 SER 

 

 

Boutin, Virginie 

Broucaret, Fabienne 

2 h chrono pour déconnecter (et se retrouver) 

Dunod 
Un ouvrage pour mieux gérer sa relation quotidienne au numérique et éviter les problèmes liés à 

l'hyperconnexion. Avec un test pour évaluer ses pratiques, des exercices pour réguler les 

comportements addictifs et entretenir sa capacité de concentration. 

2 h chrono 

 
BIBLI : BOU-CHA-CLO-TRI 

COTE : 331.1 BOU 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-135125-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-348-03743-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-221-19341-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-221-19341-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-10-077697-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-02-135125-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-348-03743-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-221-19341-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-10-077697-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Droits humains : comprendre le monde en BD 

Le Lombard 
Deux documentaires sous forme de bande dessinée pour comprendre le féminisme et les droits de 

l'homme. 

La petite bédéthèque des savoirs. Société 

 

 

 
BIBLI : TRI 

COTE : 341.48 DRO 

 

 

Stallworth, Ron 

Le Noir qui infiltra le Ku Klux Klan 

Autrement 
En 1978, Ron Stallworth, premier agent noir de la police de Colorado Springs, infiltre la branche locale 

du Ku Klux Klan, agissant par téléphone et se faisant représenter aux réunions par un collègue blanc. 

Il fait le récit des sept mois passés sous couverture, au cours desquels il déjoue les plans des 

suprématistes et sabote plusieurs de leurs expéditions punitives. 

Essais-documents 

 
BIBLI : CLO-TRI 

COTE : 305.8 STA 

 

 

Meirieu, Philippe 

La riposte : écoles alternatives, neurosciences et bonnes vieilles méthodes : 

pour en finir avec les miroirs aux alouettes 

Autrement 

ESF sciences humaines 
La recherche d'une voie médiane entre pédagogie autoritaire et excès de bienveillance, mettant 

notamment l'accent sur l'importance de replacer les intérêts de l'enfant au centre des préoccupations 

pédagogiques. 

Essais-documents 

 
BIBLI : CLE-LAN 

COTE : 371.3 MEI 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8036-7261-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7467-5072-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7467-4757-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7467-4757-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8036-7261-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7467-5072-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7467-4757-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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SNCF : un scandale peut en cacher un autre 

Editions de l'Observatoire 
S'appuyant sur des rapports et des enquêtes de terrain, un état des lieux de la situation de la société 

ferroviaire française pour mieux comprendre les enjeux de la réforme voulue par le Président Macron 

avec, notamment, l'ouverture à la concurrence. 

 

 

 

 
BIBLI : TRI-VIL 

COTE : 388 SNC 

 

 

Pons, Philippe 

Le corps tatoué au Japon : estampes sur la peau 

Gallimard 
A travers une approche historique et anthropologique du Japon, des références littéraires et des 

entretiens avec des maîtres tatoueurs, l'ouvrage replace cet art populaire dans l'histoire sociale du 

XVIIIe siècle à l'époque contemporaine. 

Livres d'art 

 
BIBLI : CHA-ROS 

COTE : 391.6 PON 

 

 

Lazowski, Anna 

Contes des sages scandinaves 

Seuil 
Recueil de 24 contes inspirés par la mythologie scandinave mettant en scène des hommes aux prises 

avec des dieux, des géants, des nains ou des elfes et dans lesquels la quête de l'équilibre avec les 

forces de la nature est une constante. 

Contes des sages 

 

 
BIBLI : LON 

COTE : 398.094 LAZ 

 

 

Mabire, Jean 

Légendes de la mythologie nordique 

Ancre de marine 
Légendes des pays du froid et des dieux maudits. Le volume relate la création du monde et la 

naissance des dieux, une suite de tableaux qui retracent leurs aventures, ainsi que le combat final au 

cours duquel périrent la plupart des Ases et des Vanes. 
COTE : 398.094 MAB 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
BIBLI: LON 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-329-0465-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-278655-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-131654-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84141-239-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-329-0465-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-278655-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-02-131654-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-84141-239-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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First English dictionary 

Harrap's 
Plus de 1.000 mots, expressions et exemples illustrés pour apprendre l'anglais du quotidien, 

entrecoupés de points de grammaire et d'encadrés culturels parfaitement adapté pour valider le niveau 

A1 du CECRL. Avec un accès numérique à la transcription audio de plus de 500 mots. 

 

 
BIBLI : MAU-VIL 

COTE : 421 HAR 

 

 

Mini dictionnaire visuel anglais : 4.000 mots et expressions & 1.850 

photographies 

Harrap's 
Un dictionnaire visuel recensant 4.000 mots et expressions classés en une douzaine de domaines, 

tels que les vêtements ou le sport, avec 1.850 photographies. 

Mini visuels 

 

 
BIBLI : VIL 

COTE : 421 HAR 

 

 

3 minutes pour comprendre les 50 plus grandes inventions 

Courrier du livre 
Cinquante inventions, chacune expliquées en 300 mots et illustrées d'une image : le papier, le ciment, 

l'ampoule électrique... pour comprendre les innovations techniques majeures et les progrès qui en ont 

découlés. Avec les portraits de sept grands inventeurs. 

3 minutes pour comprendre 

 
BIBLI : ROS-CLE 

COTE : 509 BOY 

 

 

3 minutes pour comprendre les 50 notions fondamentales dans le domaine de 

l'énergie 

Courrier du livre 
Du réacteur à la fusion nucléaire en passant par l'énergie sombre, les cinquante notions 

fondamentales de l'énergie sont expliquées en 300 mots et une image de manière à être assimilées 

rapidement. 

3 minutes pour comprendre 

 
BIBLI : BEL-CHA 

COTE : 531 BAL 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8187-0544-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8187-0595-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8187-0595-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7029-1441-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7029-1440-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7029-1440-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8187-0544-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8187-0595-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7029-1441-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7029-1440-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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3 minutes pour comprendre les 50 thèmes majeurs de l'anthropologie 

Courrier du livre 
Des origines de l'homo sapiens à la mondialisation, les cinquante notions fondamentales de 

l'anthropologie sont expliquées en 300 mots et une image de manière à être assimilées rapidement. 

3 minutes pour comprendre 

 

 
BIBLI : LON-CLO 

COTE : 576.8 ADA 

 

 

Kothe, Hans W. 

Serpents & autres reptiles : espèces, mode de vie, comportement 

Editions de l'Imprévu 
Une présentation générale du mode de vie et du comportement de soixante espèces de serpents, 

sauriens, tortues et crocodiles dont le python royal, l'iguane vert, la tortue géante des Galápagos, le 

crocodile du Nil, etc. 

 
BIBLI : BEL-CLE-LAN 

COTE : 597.9 KOT 

 

 

Kothe, Hans W. 

Félins : espèces, mode de vie, comportement 

Editions de l'Imprévu 
Présentation de trente espèces de félins, du chat sauvage au lion en passant par le léopard, le lynx ou 

le puma. Avec pour chacune le descriptif de ses caractéristiques physiques, de son milieu naturel, de 

son alimentation et de son comportement. 

 
BIBLI : LAN-ROS-TRI 

COTE : 599.75 KOT 

 

 

Cayzac, Sébastien 

Les pouvoirs de la méditation 

Kiwi 
Toutes les bases théoriques et pratiques pour comprendre les mécanismes psychiques et 

physiologiques de la méditation, avec des exercices pour bénéficier de ses nombreux bienfaits : 

canaliser ses pensées, gérer ses émotions, apaiser ses douleurs, diminuer ses addictions, etc. 

 

 

BIBLI : BEL 
COTE : 613.7 CAY 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7029-1438-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-295-0817-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-295-0815-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37883-013-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7029-1438-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-295-0817-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-295-0815-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37883-013-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Procopio, Federico 

Boire la lune et chevaucher les nuages : méditer avec le maître zen Federico 

Dainin Joko Sensei 

Hachette Pratique 
Un manuel pour pratiquer la méditation zen toute l'année grâce aux 52 exercices proposés. 

Hachette bien-être 

 
BIBLI : LON 

COTE : 613.7 PRO 

 

 

Guillain, France 

Le bain dérivatif ou D-Coolinway : 100 ans après Louis Kuhne 

Rocher 
Une thérapeutique où l'action de la friction et de l'eau froide sur certaines régions du corps a pour effet 

de renforcer l'élimination, la régulation de la transpiration, la disparition d'aspérités. Avec des 

informations pour comprendre les effets sur les graisses corporelles. 

Equilibre 

 
BIBLI : TRI 

COTE : 615.5 GUI 

 

 

Lux, Claude 

Avoir des poules chez soi : tous les conseils pour élever des poules heureuses 

Vigot 
Des conseils pour accueillir des poules pondeuses et leur assurer une qualité de vie agréable. L'auteur 

aborde des thèmes tels que l'alimentation, l'hygiène, l'habitat ou la reproduction. 

 

 

 
BIBLI : LON-LAN 

COTE : 636.5 LUX 

 

 

Adam, Christophe 

Vanille 

La Martinière 
Quarante recettes, dont deux de grands pâtissiers, à base de vanille, simples à réaliser et créatives. 

Accompagnées d'un reportage dans une plantation de vanille à La Réunion pour connaître les secrets 

de la culture et l'affinage de cette plante. 

Atelier Adam 

 
BIBLI : LAN 

COTE : 641.31 ADA 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-335062-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-335062-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-268-09787-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7114-2517-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7324-8569-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-335062-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-268-09787-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7114-2517-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7324-8569-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Malissen, Guilhem 

Saisons : cuisine responsable et gourmande 

First Editions 
L'auteur, youtubeur de Hangover cuisine, propose des conseils pratiques pour une alimentation 

durable et respectueuse de l'environnement et quarante recettes réalisées à l'aide de produits locaux, 

saisonniers ou moins connus. 

 
BIBLI : LAN 

COTE : 641.5 MAL 

 

 

Mennetrier, Céline 

Mon panier bio, j'en fais quoi ? : plus de 180 recettes pour cuisiner fruits et 

légumes de l'Amap et autres paniers solidaires 

Solar 
180 recettes simples pour cuisiner les légumes biologiques de saison. Ce guide présente le principe 

des paniers, aide à choisir son fournisseur et à connaître ses avantages et ses inconvénients ainsi que 

ses modalités de livraison. L'ouvrage répond aussi à des questions plus spécifiques sur la saisonnalité, le nettoyage 

ou la cuisson des produits. 

Super sain 

 
BIBLI : BOU-TRI 

COTE : 641.5 MEN 

 

 

Kié, Laure 

Pâtisseries japonaises : recettes, infos et techniques en pas à pas 

Mango 
Des recettes de pâtisseries traditionnelles japonaises expliquées pas à pas. 

Le goût du Japon 

 

 
BIBLI : BEL 

COTE : 641.59 KIE 

 

 

Recettes du monde inratables 

Larousse 
Plus de 75 recettes du monde simples et faciles à réaliser : nems vietnamiens, raviolis chinois, tortilla 

espagnole ou encore couscous marocain. 

Les petits inratables 

 

 
BIBLI : BOU 

COTE : 641.59 REC 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-412-03601-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-263-15621-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-263-15621-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-317-01362-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-595597-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-412-03601-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-263-15621-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-317-01362-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-595597-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Chioca, Marie 

Mes bons goûters du quotidien : 50 recettes saines et rapides pour petits et 

grands 

Terre vivante 
Cinquante recettes bio faciles et rapides à cuisiner pour le goûter à partir de céréales complètes, 

d'oléagineux, de sucrants naturels, de fruits frais ou secs et de chocolat. 

Facile & bio 

 
BIBLI : BEL-CLE-TRI 

COTE : 641.8 CHI 

 

 

Kluger, Catherine 

Peas & love : du potager urbain à l'assiette : 80 recettes super nature 

La Martinière 
80 recettes variées adaptées à une cuisine urbaine, suivant les saisons : burger à la betterave, salade 

de petit épeautre aux légumes d'été et noisettes grillées, sablés à la carotte et aux graines de 

tournesol ou bien salade de chou chinois. 

Cuisine gastronomie 

 
BIBLI : LAN 

COTE : 641.8 KLU 

 

 

Quéant, Virginie 

Cheesecakes du jardin : 40 recettes aux fruits, légumes et fleurs de saison : 

sucrés, salés, avec ou sans fromage... 
Terre vivante 
Quarante recettes pour décliner le cheesecake dans ses versions crues, cuites, salées ou sucrées, 

réalisées avec des produits frais du jardin ou du marché. 

Facile & bio 

 
BIBLI : BOU-LAN-MAU 

COTE : 641.86 QUE 

 

 

Da Rocha, Eugénie 

Je recycle mes vêtements : DIY zéro déchet : 10 idées upcycling textile 

Dessain et Tolra 
Dix créations de mode et de décoration à réaliser à partir de vêtements anciens ou usés. Avec le détail 

du matériel et des différentes étapes nécessaires à la création d'un bonnet, d'un sac ou encore de 

fleurs en tissu. 

 
BIBLI : CLO-LAN-ROS-TRI 

COTE : 646 DAR 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36098-255-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36098-255-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7324-8472-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36098-237-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36098-237-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-295-00873-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36098-255-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7324-8472-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36098-237-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-295-00873-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Ducher, Emma 

String art : 15 tutoriels pour des tableaux en fils tendus 

Dessain et Tolra 
Quinze modèles expliqués pas à pas pour créer des décorations en fils tendus, avec les planches 

détachables des motifs. 

 
BIBLI : CLO-ROS-VIL 

COTE : 646 DUC 

 

 

Walterthum, Anne 

Petits et grands chaussons : 14 modèles à coudre en cuir, du 18 au 43 

CréaPassions 
Quatorze modèles pour réaliser des chaussons en cuir, pour les petits et les grands. 

A vos fils 

 

 
BIBLI : CLE-LAN-TRI 

COTE : 646 WAL 

 

 

Shahin, Christine 

Coloration bio : réussir sa couleur de cheveux au naturel ! 

Marabout 
Des conseils sur la préparation et l'application d'une coloration sans produits chimiques et des recettes 

de colorations à préparer avec du henné, de l'indigo, de la cannelle ou encore de l'amla. 

Les carnets de style 

 
BIBLI : LON-TRI 

COTE : 646.7 SHA 

 

 

Benoit, Yves 

La maison à ossature bois par éléments 

Murs & planchers 

Eyrolles 
L'auteur détaille les étapes de la réalisation des murs et des planchers. Il aborde notamment le bois de 

structure et ses panneaux dérivés, les organes d'assemblage, les éléments composites, les 

menuiseries extérieures, les matériaux d'isolation et d'étanchéité, et les revêtements extérieurs. 

 
BIBLI : BEL-CLO-ROS 

COTE : 694 BEN 
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Gallauziaux, Thierry 

Fedullo, David 

Le grand livre de l'électricité 

Eyrolles 
Guide, à jour des dernières évolutions de la norme électrique, pour le particulier ou l'artisan souhaitant 

entreprendre des travaux d'électricité : rénovation de son installation, pose d'un tableau électrique, 

chauffage électrique, etc. Illustré d'exemples étape par étape. 

Le grand livre 

 
BIBLI : TRI 

COTE : 697 GAL 

 

 

Debout ! : exposition, Rennes, Musée des beaux-arts, du 23 juin au 9 

septembre 2018 

Dilecta 

François Pinault Foundation 
Une exposition consacrée aux violences de l'histoire humaine, à travers les transformations sociales 

imposées par le XXe siècle : l'immigration, les conditions de travail ou encore la colonisation. 

 
BIBLI : BOU-CHA-LAN-SMAE 

COTE : 708.41 REN 

 

 

Proust Tanguy, Julie 

Japon ! : panorama de l'imaginaire japonais 

Les Moutons électriques 
Une exploration thématique de la culture nippone sous l'angle de ses imaginaires. L'auteure dévoile 

les racines des traditions japonaises et leurs prolongements dans la culture contemporaine, des 

particularités du kawaii et du hentai aux multiples incarnations du guerrier, en passant par les liens 

entre jeunesse et tradition, le rapport à l'étranger ou l'imaginaire scientifique. 

Bibliothèque des miroirs 

 
BIBLI : CHA 

COTE : 709.5 PRO 

 

 

Noble, Guy 

Dans l'oeil des maîtres du dessin : 100 artistes, 100 oeuvres, 200 conseils et 

techniques 

Pyramyd éditions 
Présentation des nombreuses techniques de dessin inspirées des grands noms de l'histoire de l'art. 

En s'appuyant sur l'étude de cent dessins, l'auteur donne de nombreux conseils créatifs. Chaque 

double page propose l'étude d'un dessin, ainsi qu'une courte biographie de son auteur. Le lecteur est 

invité à dessiner par lui-même tout en s'inspirant des grands artistes. 

 
BIBLI : ROS-SMAE 

COTE : 741.2 NOB 
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35017-416-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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L'ABCdaire de Marcel Duchamp 

Flammarion 

Réunion des musées métropolitains Rouen Normandie 
A travers un abécédaire, le catalogue présente des éléments du travail, de la vie, des écrits et des 

oeuvres de l'artiste. 

 

 

 

 
BIBLI : LAN 

COTE : 750.92 DUC 

 

 

Callender, Jane 

Nui Shibori : technique, innovation, motifs, design 

Editions de Saxe 
Manuel pratique pour apprendre le shibori, une technique japonaise de teinture à réserve par ligature 

sur tissu. 

 

 
BIBLI : TRI 

COTE : 751 CAL 

 

 

Sur les murs : histoire(s) de graffitis 

Ed. du Patrimoine 
Série d'expositions consacrée aux graffitis, à leurs sens multiples et à leur héritage, qui montre 

comment ces marques, dessins ou signatures endossent différents rôles, témoins d'une période, d'un 

événement, d'un engagement, d'une résistance, ou oeuvre artistique. Avec des contributions 

d'anthropologues, d'historiens et de sociologues, et des entretiens avec des artistes. 

 
BIBLI : LON 

COTE : 751.7 SUR 

 

 

Sabine Weiss : les villes, la rue, l'autre 

Ed. X. Barral 

Ed. du Centre Pompidou 
Un recueil de photographies réalisées entre 1945 et 1960 témoignant de la précarité des années 

d'après-guerre. Elles représentent des enfants jouant dans les terrains vagues de la porte de Saint-

Cloud, le métro parisien, le marché aux puces ainsi que des vues de Moscou et New York. Ces 

clichés, avec leurs jeux d'ombre et de flou, font la part belle aux habitants et aux moments suspendus. 

 
BIBLI : TRI 

COTE : 770.92 WEI 
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Jégu, Vincent 

Reggatta de Blanc : le reggae hors Jamaïque 

Mot et le reste 
Une présentation du reggae en cent morceaux, retraçant son appropriation par des musiciens de 

toutes nationalités. Elle aborde notamment son intégration dans la pop des années 1980 et son 

exploration par divers courants de musique électronique dans les années suivantes. 

 

 
BIBLI : CLO 

COTE : 780.97 JEG 

 

 

Marcus, Greil 

Three songs, three singers, three nations 

Allia 
Réflexions inspirées par trois chansons du répertoire folk et blues américain qui sont devenues les 

symboles des multiples facettes de la nation américaine et l'écho d'un passé occulté : Ballad of Hollis 

Brown de Bob Dylan, Last kind words blues de Geeshie Wiley et I wish I was a mole in the ground de 

Bascom Lamar Lunsford. 

Moyenne collection 

 
BIBLI : BEL 

COTE : 781.64 MAR 

 

 

Deluxe, Jean-Emmanuel 

Beach boys : un été sans fin 

Atlantica 
L'épopée des Beach boys, un groupe souvent réduit en France à ses débuts dans la surf music, qui fut 

pourtant le seul à égaler les Beatles. Cette biographie révèle les drames ainsi que la mélancolie de 

son célèbre chanteur, Brian Wilson, derrière l'image mythique de l'été californien. 

 

 
BIBLI : MAU 

COTE : 781.92 BEA 

 

Wood, Blake 

Amy Winehouse 

Taschen 
Alors que la chanteuse est au sommet de sa carrière, B. Wood rencontre A. Winehouse et passe deux 

ans avec elle, collectant des moments privés à Londres, Paris ou Sainte-Lucie. Ce recueil de 

photographies sonne comme un hommage à cette icône disparue. 

Foto 

 
BIBLI : VIL-SMAE 

COTE : 781.92 WIN 
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Chartier, Henry 

Nino Ferrer : un homme libre 

Mot et le reste 
Fondée sur des interviews données par N. Ferrer et sur le témoignage de ses proches, une 

présentation de l'oeuvre et du parcours du chanteur, qui bénéficia d'une grande célébrité tout au long 

de sa carrière malgré son absence momentanée de la scène médiatique. 

 

 
BIBLI : LAN 

COTE : 782.092 NIN 

 

 

Football français, 100 légendes : les joueurs les plus emblématiques de 

l'histoire du 11 tricolore : par les grands reporters football du journal Sud-

Ouest 

Sud-Ouest 
Portraits de cent joueurs emblématiques de l'équipe de France de football depuis sa création en 1904. 

Beaux livres 

 
BIBLI : BEL-CLE-ROS 

COTE : 796.33 CEN 

 

Harari, Yuval Noah 

21 leçons pour le XXIe siècle 

Albin Michel 
L'historien offre ses méditations en réponse au grandes craintes de l'humanité sur les risques de 

guerre nucléaire, de cataclysme écologique, de désordre technologique ou de menace terroriste. Il 

insiste sur la responsabilisation de chacun et la nécessité de maintenir et d'accroître les liens sociaux. 

Documents 

 
BIBLI : CLE-LAN-ROS-TRI 

COTE : 909 HAR 

 

Moreau Defarges, Philippe 

L'histoire du monde pour les nuls : vite et bien ! : 200 notions en un clin d'oeil 
First Editions 
Invitation à la découverte de l'histoire de l'humanité à travers 200 notions, des faits les plus quotidiens 

aux bouleversements les plus vastes. 

Pour les nuls. Vite et bien ! 

 
BIBLI : BOU-TRI-VIL 

COTE : 909 MOR 
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James, Boris 

Tejel Gorgas, Jordi 

Les Kurdes en 100 questions : un peuple sans Etat 

Tallandier 
Cent questions pour mieux comprendre la spécificité de la question kurde et les défis auxquels ce 

peuple est confronté, abordant les aspects historiques, culturels, sociaux, religieux, géopolitiques et 

économiques. 

En 100 questions 
COTE : 909.04 JAM 

BIBLI : BOU-TRI 

 

7 routes mythiques : quand l'histoire se mêle à la légende 

Armand Colin 
Recueil illustré des routes de légendes à travers le monde comme la Route 66 aux Etats-Unis, la 

Nationale 7 en France, ou la via Appia en Italie. Accompagné de commentaires sur les itinéraires, leur 

tracé, la dimension symbolique et leur appropriation dans la mémoire collective. 

 

 
BIBLI : LON-VIL 

COTE : 910.9 MUS 

 

 

Agniel, Dominique 

Alexandra David-Néel : féministe et exploratrice de l'Asie 

Tallandier 
L'auteure propose de découvrir l'exploratrice à travers sa correspondance avec son mari Philippe. Elle 

lui écrit tous les jours pendant quarante ans, faisant de lui son repère, son confident. Ses lettres 

permettent également de comprendre sa quête acharnée de la liberté. 

Biographie 

 
BIBLI : VIL 

COTE : 910.92 DAV 

 

 

Montigny, Eric 

Marcher sur les chemins de Compostelle : conseils, matériel, organisation : 

voici le manuel indispensable pour réussir une randonnée d'une journée ou de 

plusieurs semaines 

Puits fleuri 
Des éclairages théoriques et des conseils pratiques pour préparer sa randonnée et vivre ce temps de 

marche dans les meilleures conditions : histoire des chemins de Saint-Jacques, préparation, matériel, 

hébergement, itinéraire, alimentation, budget, pèlerinage, aspect spirituel. 

 
BIBLI : LAN-ROS-VIL 

COTE : 914.4 MON 
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Coopérative Cuesta 

Guide vallée de la Vilaine : 26 itinéraires pour explorer la vallée de Rennes à 

Laillé 

Apogée 
26 itinéraires de promenades sur les rives de la Vilaine. Avec des explications sur l'histoire et la 

géographie de ce territoire en mutation ainsi que des informations pratiques pour se loger, se 

restaurer, etc. 

 
BIBLI : BOU-CLE 

COTE : 914.415 VIL 

 

 

3 minutes pour comprendre les multiples visages de Paris : l'histoire, les 

quartiers, la Seine, les parcs, les marchés, art et architecture, musées et 

loisirs... 
Courrier du livre 
Une découverte de Paris hors des sentiers battus à travers les monuments et les sites marquants de 

chaque période, synthétisés en 300 mots et une image. Avec le portrait de sept personnalités qui ont 

marqué l'histoire de la ville. 

3 minutes pour comprendre 

 
BIBLI : CHA-TRI 

COTE : 914.436 BEN 

 

 

Archassal, Pierre-Valéry 

Trouver le prénom parfait pour votre enfant : plus de 7.000 prénoms décryptés ! 

Hachette Pratique 
Ce guide accompagne les futurs parents dans leur choix en proposant une liste de 1.300 prénoms 

(masculins, féminins ou mixtes) et leurs 6.000 variantes. Les caractéristiques propres à chacun sont 

détaillées : fête, étymologie, origine, dérivés, fréquence d'attribution, etc. 

Hachette famille 

 
BIBLI : MAU-VIL 

COTE : 929.4 ARC 

 

 

Sartre, Maurice 

Cléopâtre : un rêve de puissance 

Tallandier 
Portrait de la reine Cléopâtre VII Théa Philopator revenant sur les représentations traditionnelles 

diffusées notamment par la littérature ou le cinéma. Se fondant sur de nouvelles sources, l'auteur 

souligne les qualités de stratège de cette souveraine érudite, mises au service d'un projet politique 

pour son royaume. 

 
BIBLI : CHA-LON 

COTE : 932 MAU 
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Degon, André 

Guide secret des châteaux forts 

Ouest-France 
L'histoire des châteaux forts européens présentée à travers les lieux secrets, les mystères, les 

personnages légendaires tels que Barbe-Bleue ou Robert le Diable, les revenants et autres dames 

blanches qui hantent ces bâtisses. 

Guide secret 

 
BIBLI : LON 

COTE : 940.1 DEG 

 

 

Hommes et femmes du Moyen Age 

Flammarion 
Une exploration du Moyen Age à travers 112 portraits d'hommes et de femmes, réels ou fictifs, qui 

témoignent d'une époque de questionnements, d'échanges et de découvertes, radicalement éloignée 

de son image obscurantiste : Attila, Abélard et Héloïse, Thomas d'Aquin, Nicolas Oresme, Mélusine ou 

encore Robin des Bois. 

 

 
BIBLI : BOU-LAN 

COTE : 940.1 LEG 

 

Le Naour, Jean-Yves 

Le soldat inconnu vivant 

Fayard 
Anthelme Mangin, soldat amnésique appelé lors de la guerre 1914-1918, incarne l'histoire de 

nombreux disparus : il est retrouvé dans une gare et doit être interné en asile psychiatrique en 

attendant l'appel d'un proche. Des centaines de familles se manifestent pour obtenir la garde de cet 

homme. Elles témoignent d'une douleur collective, celle du deuil impossible à faire de leur proche 

disparu. 

 
BIBLI : LAN-BOU 

COTE : 940.3 LEN 

 

Langer, Bernd 

Antifa : histoire du mouvement antifasciste allemand 

Libertalia 
Des premiers regroupements de militants allemands opposés à la progression nazie jusqu'aux 

mouvements antifascistes d'après-guerre en passant par les actions du Parti communiste allemand ou 

des résistants de l'intérieur pendant la Seconde Guerre mondiale, l'ouvrage retrace l'histoire du 

mouvement antifasciste en Allemagne. 

 
BIBLI : CHA-TRI 

COTE : 943 BER 
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Julaud, Jean-Joseph 

L'histoire de France pour les nuls 

First Editions 
L'histoire de France parcourue en 200 notions illustrées, de la préhistoire à E. Macron, en passant par 

la bataille d'Alésia, l'assassinat d'Henri IV ou la prise de la Bastille. 

Pour les nuls. Vite et bien ! 

 
BIBLI : CLE-VIL 

COTE : 944 JUL 

 

 

Thomazo, Renaud 

L'histoire de France racontée par les monuments 

Larousse 
L'auteur propose une balade instructive pour découvrir les événements de l'histoire de France à 

travers ses monuments plus ou moins connus, des alignements de Carnac à l'obélisque de la 

Concorde, en passant par le pont du Gard ou encore la tour Eiffel. L'ouvrage s'achève par un tour 

d'horizon des constructions françaises à l'étranger. 

 
BIBLI : CLO-LON 

COTE : 944 THO 

 

 

Dag'Naud, Alain 

Le grand bêtisier des révolutions 

Larousse 
Une relecture de l'histoire de la France et de ses révolutions depuis 1789 jusqu'à 1968, à travers des 

anecdotes sur des erreurs, des maladresses, des échecs ou des situations ridicules ayant infléchi le 

cours de l'histoire. 

 

 
BIBLI : CLE-VIL 

COTE : 944.04 DAG 

 

 

Daret, Guillaume 

Le fort de Brégançon : histoire, secrets et coulisses des vacances 

présidentielles 

Editions de l'Observatoire 
L'histoire de cette résidence présidentielle depuis 1968, qui a vu défiler tous les chefs d'État de la Ve 

République. L'auteur relate l'envers du décor, les visites de dirigeants les plus marquantes et des 

anecdotes moins connues. 

 
BIBLI : CHA-MAU 

COTE : 944.083 DAR 
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Le Lan, Jean-Yves 

Bretagne : femmes dans l'histoire 

Editions Sutton 
Portraits de femmes nées ou ayant vécu en Bretagne qui ont marqué l'histoire de la région, voire au-

delà de ce territoire, dans différents domaines dont sainte Nennok, Jeanne Jugan, Arletty et Irène 

Frain. 

Femmes dans l'histoire 

 
BIBLI : LAN-ROS-SMAE 

COTE : 944.1 LEL 

 

 

Nunavik : en terre inuit 

Département de l'Isère, Patrimoine en Isère 
Présentation de photographies, objets et documents qui témoignent des modes de penser et 

d'appréhender le monde propres aux Nunavimmiut (Inuit du Nunavik). 

 

 

 

BIBLI : ROS 
COTE : 948 NUN 

 

 

Pélouas, Anne 

Les Inuits : résistants ! 

HD ateliers Henry Dougier 
Peuple de l'Arctique à l'histoire millénaire, les Inuits sont passés du nomadisme à la sédentarité. Ils 

s'adaptent aux changements générés par le réchauffement climatique qui affectent particulièrement 

les pôles. L'auteure étudie les Inuits du nord du Canada. 

Lignes de vie d'un peuple 

 
BIBLI : BEL 

COTE : 948 PEL 

 

 

Sallé, Michel 

Aesa Sigurjónsdóttir 

Histoire de l'Islande : des origines à nos jours 

Tallandier 
Histoire de l'île depuis sa colonisation en 874 par les Vikings. Présente ses traditions politiques, le 

fonctionnement de son parlement, son histoire culturelle, sa prise d'indépendance en 1944 ou encore 

son développement économique. 

 
BIBLI : MAU 

COTE : 948 SAL 
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Beaufils, Thomas 

Histoire des Pays-Bas : des origines à nos jours 

Tallandier 
Une histoire des Pays-Bas s'attachant à éviter les habituelles idées reçues. Remontant jusqu'à la 

République des Provinces-Unies au XVIIe siècle et à sa tradition d'accueil des savants et lettrés, 

l'auteur montre les qualités de ce peuple et les facteurs qui ont contribué au développement prospère 

du pays. Les défis contemporains liés à la montée populiste sont également traités. 

 
BIBLI : BOU-CLE-TRI 

COTE : 949.3 BEA 

 

 

Les cercueils de zinc 

Actes Sud 
Dix années de la guerre des Soviétiques en Afghanistan vues à travers les témoignages recueillis par 

la journaliste auprès des soldats et en URSS auprès de leurs proches. Avec des chroniques et des 

extraits du procès intenté à l'auteure pour la parution de cet ouvrage. 

Lettres russes 

 

 

 
BIBLI : CLO 

COTE : 958 ALE 

 

 

Ayache, Georges 

Joe Kennedy : le pouvoir et la malédiction 

Perrin 
Biographie du patriarche de la dynastie Kennedy qui fut banquier, trafiquant d'alcool, producteur de 

cinéma, ambassadeur et homme d'affaires. Sa réussite professionnelle s'accompagne de drames 

dans sa vie personnelle, avec entre autres la mort violente de plusieurs de ses enfants. 

Biographies 

 
BIBLI : VIL 

COTE : 973 AYA 

 

Dunbar-Ortiz, Roxanne 

Contre-histoire des Etats-Unis 

Wildproject 
Une histoire des Etats-Unis révélant la façon dont le pays s'est structuré par le biais du génocide des 

Indiens et la colonie de peuplement. Les problématiques contemporaines de la violence nationale et 

de la pensée suprématiste des blancs sont également abordées. 

Le monde qui vient 

 
BIBLI : LAN-ROS 

COTE : 973 DUN 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-210-2753-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-08682-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-262-04451-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-918490-68-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-210-2753-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-330-08682-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-262-04451-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-918490-68-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

27 

 

 

Jacoby, Karl 

L'esclave qui devint millionnaire : les vies extraordinaires de William Ellis 

Anacharsis 
A partir du récit de la vie de William Henry Ellis, né en esclavage dans une plantation texane en 1864, 

devenu millionnaire à New York et mort dans une grande pauvreté à Mexico en 1923, K. Jacoby 

retrace un pan de l'histoire des Etats-Unis, celui de l'âge d'or qui suivit la guerre de Sécession. Il 

aborde les contradictions de ce pays en lien avec l'histoire mexicaine et la question raciale. 

Collection Essais 

 
BIBLI : BOU 

COTE : 973 JAC 

 

 

Mbongo, Pascal 

Blancs... mais noirs : le passing, histoire d'une mascarade raciale aux Etats-

Unis 

Jourdan 
En Amérique au temps de la ségrégation, nombreux furent les Noirs au teint clair qui se firent passer 

pour des Blancs afin d'échapper à l'esclavage et à la discrimination. Cette pratique, le passing, est 

explorée par l'historien dans une perspective à la croisée de la politique, des médias et de la 

psychologie. 

 
BIBLI : LAN-VIL 

COTE : 973 PAS 

 

 

Whitaker, Robert 

La femme du cartographe : une histoire vraie d'amour, de meurtre et de survie 

en Amazonie 

Payot 
Parallèlement à l’histoire d'Isabel Godin des Odonais, fille du gouverneur de Riogamba en Equateur, 

qui entreprit en 1769 un périple de 4.800 km à travers la cordillère des Andes et la jungle 

amazonienne pour rejoindre son mari, la genèse de la géodésie et des querelles scientifiques et 

philosophiques de l’époque qui ont abouti à la première exploration scientifique française en Amérique 

Latine. 

Histoire 

 
BIBLI : LAN-MAU 

COTE : 980 WHI 
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Reynaud, Alexandra 

L'enfant atypique : hyperactif, haut potentiel, dys, Asperger... : faire de sa 

différence une force 

Eyrolles 
L'auteure apporte un éclairage sur ces enfants atypiques par leurs comportements, leurs réactions et 

leurs fonctionnements. Elle délivre des conseils aux parents pour accompagner leur enfant hors norme 

et les guider dans une approche bienveillante. Avec des exercices, des activités et des témoignages. 

Parents au top 

 
BIBLI : CHA-BEL 

COTE : PARENTS 155.4 REY 

 

 

Doubrère, Marianne 

Communiquer avec bienveillance en famille 

Mango 
Des conseils et des outils pour apaiser les conflits et instaurer des relations sereines au sein de la 

famille. 

Aider à grandir 

 

 
BIBLI : CLO 

COTE : PARENTS 155.4 DOU 

 

 

Forgues, Sandra 

Un jour peut-être... : journal d'un champion olympique devenu femme 

Outdoor éditions 
Wilfrid Forgues, champion olympique de canoë en 1996, décide de changer de sexe deux décennies 

plus tard. Cet ouvrage témoigne de cette expérience, de sa prise de conscience de son identité 

profonde, de ses craintes et de sa joie à s'accepter comme femme. 

 

 
BIBLI : CLO-TRI 

COTE : VECU 306.7 FOR 

 

 

Mourad, Jacques 

Un moine en otage : le combat pour la paix d'un prisonnier des djihadistes 

Editions Emmanuel 
Le père Jacques Mourad témoigne de son enlèvement par Daech en 2015. Pendant 5 mois, il fait 

l'expérience de la torture, de l'horreur et de la dépression, trouvant refuge dans la prière. Après sa 

captivité, il prêche pour le dialogue et la non-violence. 

 
BIBLI : TRI-VIL 

COTE : Vécu 320.55 MOU 
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Fraser, Henry 

Les tout petits bonheurs : la leçon de vie d'un jeune homme qui croit que 

chaque jour peut être un bon jour 

Larousse 
Le témoignage d'Henry Fraser, ancien rugbyman anglais paralysé de la nuque aux pieds depuis un 

accident de plongée à l'âge de 17 ans, et qui peint aujourd'hui des tableaux avec sa bouche. Il partage 

ici sa philosophie positive qui consiste à se concentrer sur ses possibilités plutôt que sur ses limites. 

 
BIBLI : CHA-MAU-ROS 

COTE : VÉCU 362.4 FRA 

 

 

Gras, Cédric 

Saisons du voyage 

Stock 
L'écrivain voyageur raconte ses aventures en Eurasie, du Tibet à l'Albanie, s'attardant sur sa solitude, 

ses rencontres, son apprentissage d'une langue, ses réflexions sur la découverte du monde ou encore 

ses explorations. 

Bleue 

 
BIBLI : BOU-ROS 

COTE : VECU 915 GRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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