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Titre : Edwy Plenel : coups, intrigues, réseaux : enquête sur un journaliste sulfureux 

Auteur : Huberson, Laurent 

Editeur : Plon 

Résumé : Une enquête qui retrace le parcours controversé du journaliste et dévoile sa personnalité 

et ses méthodes d'investigation, parfois retorses. 

 

 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 070.092 HUB 

 

Titre : Journal d'un observateur 

Auteur : Duhamel, Alain 

Editeur : Editions de l'Observatoire 

Résumé : Un stage au journal Le Monde décide de la carrière de journaliste d'Alain Duhamel, 

quand il voulait être historien. Ses éditoriaux dans la France des années 1960 sur l'élection 

présidentielle et les événements de Mai 1968 sont remarqués. Animateur des émissions télévisées 

À armes égales, Cartes sur table et L'heure de vérité, il devient le plus écouté des journalistes. Il 

livre son expérience. 

BIBLI : LAN 

COTE : 070.4 DUH 

 

 

Titre : Après... : quand l'au-delà nous fait signe 

Auteur : Allix, Stéphane 

Editeur : Albin Michel 

Résumé : Un recueil de témoignages de personnes ayant vécu des contacts directs avec les 

défunts, accompagnés d'analyses de médiums, de scientifiques et de psychiatres sur ces 

expériences. Les résultats de son enquête et sa propre expérience l'amènent à conclure sur la 

survie de la conscience après la mort. 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 133.8 ALL 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-259-26517-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-329-0006-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-39790-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-259-26517-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-329-0006-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-226-39790-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Titre : Happycratie : comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies 

Auteur : Cabanas, Edgar 

Illouz, Eva 

Editeur : Premier Parallèle 

Résumé : Une analyse de la psychologie positive et de ses origines. Apparue à la fin des années 

1990, cette pensée suggère qu'il est possible de se débarrasser de tout sentiment négatif afin de 

mieux tirer parti de soi-même. Les auteurs lui reprochent de présenter l'individu comme seul 

responsable de ses succès et de ses échecs sans prendre en compte les maux de la société. 

 

BIBLI : LON 

COTE : 158 CAB 

 

Titre : L'art de suspendre le temps : 100 petits rituels pour transformer votre vie ! 

Auteur : Shojai, Pedram 

Editeur : Larousse 

Résumé : Ce guide propose cent rituels pour améliorer son rapport au temps et se libérer du 

stress quotidien en consacrant chaque jour quelques minutes à l'accomplissement d'une tâche 

spécifique. 

 

 

BIBLI : BEL-SMAE 

COTE : 158 SHO 

 

Titre : Il faut dire que les temps ont changé... : chronique (fiévreuse) d'une mutation qui 

inquiète 

Auteur : Cohen, Daniel 

Editeur : Albin Michel 

Résumé : Les évolutions engendrées par la révolution numérique ont conduit à ce que l'on appelle 

la société digitale. D. Cohen s'interroge sur les possibilités techniques apportées par ce monde 

nouveau et l'inquiétude qu'elles suscitent en déshumanisant la société. 

 

BIBLI : ROS-TRI 

COTE : 303.4 COH 

 

Titre : Sorcières : la puissance invaincue des femmes 

Auteur : Chollet, Mona 

Editeur : Zones 

Résumé : La journaliste interroge le lien entre la figure de la sorcière dans l'Europe de la 

Renaissance et les représentations et préjugés contemporains sur la femme indépendante, âgée ou 

sans enfant. Elle aborde la relation de cause à effet entre la chasse aux sorcières et le rapport 

guerrier qui s'est développé à l'égard des femmes et de la nature. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 305.42 CHO 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-94841-76-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-596063-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-43744-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-43744-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35522-122-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-94841-76-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-596063-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-226-43744-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35522-122-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Titre : Ces psychopathes qui nous gouvernent 

Auteur : Hees, Jean-Luc 

Editeur : Plon 

Résumé : Quatorze portraits de dictateurs ou de dirigeants dont le comportement discrédite la 

fonction qu'ils exercent : Bachar el-Assad, Kim Jong-un, ou encore Donald Trump. 

 

 

 

BIBLI : CLO-TRI 

COTE : 321 HEE 

 

Titre : Le prix de la démocratie 

Auteur : Cagé, Julia 

Editeur : Fayard 

Résumé : Une étude des financements privés et publics de la démocratie dans une dizaine de pays 

sur cinquante ans. L'auteure analyse les modèles nationaux et montre comment, à travers les 

prises de contrôles médiatiques, les soutiens aux think-tanks ou le piratage des données 

numériques, le jeu démocratique a été détourné à des fins privées pour les intérêts des plus 

favorisés. 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 324.4 CAG 

 

Titre : La France des Belhoumi : portraits de famille, 1977-2017 

Auteur : Beaud, Stéphane 

Editeur : La Découverte 

Résumé : Retrace quarante ans d'histoire d'une fratrie algérienne de huit enfants installée en 

France depuis 1977, dans un quartier HLM. De chacun des parcours scolaires, professionnels ou 

encore matrimoniaux des cinq filles et trois garçons, le sociologue tire des conclusions sur leur 

intégration, sur le rôle de l'école en milieu populaire, sur les inégalités entre les genres mais aussi 

sur leur entraide. 

 

BIBLI : CLO-TRI 

 

COTE : 325.1 BEA 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-259-26509-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-213-70461-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7071-9611-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-259-26509-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-213-70461-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7071-9611-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Titre : Le guide pratique du micro-entrepreneur : le best-seller des auto-entrepreneurs, 

des indépendants, des freelances, des jobbers, des slashers... 

Auteur : Daïd, Gilles 

Nguyên, Pascal (journaliste) 

Editeur : Eyrolles 

Résumé : Les informations nécessaires pour se lancer dans le dispositif du micro-entrepreneuriat : 

formalités, aspects légaux et réglementaires, cadre juridique, ou encore social et fiscal. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 331 DAI 

 

Titre : Ma vie au boulot : 75 idées pour s'y sentir bien 

Auteur : Erman, Molly 

Editeur : De Boeck supérieur 

Résumé : Guide pour être bien au travail, de l'optimisation de la productivité aux relations 

amoureuses entre collègues, en passant par la gestion de la cuisine commune. 

 

 

 

BIBLI : MAU-CLE 

COTE : 331 ERM 

 

Titre : Mon bullet au boulot : astuces et conseils illustrés pour être plus efficace au travail 

Auteur : Goudot, Julie 

Editeur : Temps apprivoisé 

Résumé : Un guide pour apprendre à créer des bullets dédiés au travail afin de planifier ses tâches 

professionnelles et mieux gérer son temps. Un QR code permet d'accéder à dix pages créatives à 

imprimer. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 331 GOU 

 

Titre : Bullshit jobs : un phénomène mondial ! 

Auteur : Graeber, David 

Editeur : Les Liens qui libèrent 

Résumé : Pour l'auteur, le "bullshit job" (job à la con) est le fait de passer sa vie de travailleur à 

accomplir des tâches dont on sait qu'elles ne sont pas vraiment nécessaires. Il analyse ces 

pratiques comme la volonté de maintenir des emplois pour garder les gens au travail, la classe 

dirigeante ayant compris combien est dangereuse une population bénéficiant de beaucoup de 

temps libre. 

 

BIBLI : CLO 

COTE : 331 GRA 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-56904-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-56904-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8073-2229-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-299-00382-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-209-0633-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-212-56904-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8073-2229-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-299-00382-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-209-0633-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Titre : Guide de l'e-réputation : personal branding, visibilité sur Internet, réputation 

numérique, gestion des réseaux sociaux 

Auteur : Lacoste Lareymondie, Guillaume de 

Editeur : Eyrolles 

Résumé : Des clés pour prendre en main son image publique, la contrôler et la développer en 

utilisant notamment les réseaux sociaux, mais aussi les autres outils qui existent sur Internet. 

Destiné aux professionnels, quel que soit leur domaine, ce guide leur permet de soigner leur 

réputation et de développer leur visibilité tout en évitant les erreurs. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 331 LAC 

 

 

Titre : Le management bienveillant 

Auteur : Rodet, Philippe 

Desjasques, Yves 

Editeur : Eyrolles 

Résumé : Une invitation à pratiquer une gestion bienveillante des ressources humaines dans une 

époque davantage en proie à la division qu'au rassemblement. 

 

BIBLI : CHA-MAU 

COTE : 331 ROD 

 

Titre : Trouver un job grâce aux conseils de Steve Jobs : 30 idées pour décoller 

Auteur : Bommelaer, Hervé 

Editeur : Eyrolles 

Résumé : Trente conseils portant sur le marketing, la communication, le pragmatisme ou encore 

l'audace, et appliqués à la recherche d'un emploi, tirés de la vision de Steve Jobs en ce qui 

concerne la vie, le travail, la réalisation de soi. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 331.12 BOM 

 

Titre : La lettre de motivation 

Auteur : Capo-Chichi, Christelle 

Editeur : Studyrama 

Résumé : Un guide pour apprendre à rédiger une lettre de motivation percutante tout en 

déterminant ses objectifs et en formulant ses aspirations professionnelles. 

 

 

BIBLI : LAN                                                                                                                    COTE : 331.12 CAP 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-56901-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-56901-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-56671-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-56972-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7590-3768-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-212-56901-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-212-56671-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-212-56972-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7590-3768-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Titre : Le CV : tous les conseils pour réussir son CV, les erreurs à éviter, des CV analysés 

et commentés 

Auteur : Capo-Chichi, Christelle 

Editeur : Studyrama 

Résumé : Une méthode pour apprendre à rédiger un curriculum vitae et des réponses à des 

questions fréquentes tant sur la forme que sur le contenu. 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 331.12 CAP 

 

Titre : 10 étapes pour préparer et réussir ses entretiens d'embauche 

Auteur : Carmona, Corinne 

Ramsay, Grégory 

Editeur : Studyrama 

Résumé : Dix chapitres contenant dix objectifs à remplir, afin de faire le point sur son parcours et 

préparer ses entretiens d'embauche. Avec de nombreux tests et exercices accompagnés de bilans 

et d'analyses. 

 

BIBLI : CLO 

COTE : 331.12 CAR 

 

Titre : Partez à la découverte de vos talents ! : utilisez ses potentiels pour orienter et 

réussir sa vie professionnelle 

Auteur : Charneau, Laurence 

Editeur : Gualino 

Résumé : Un guide pratique pour établir son propre bilan de compétence en identifiant ses 

capacités et ses limites professionnelles afin de modeler son projet professionnel en adéquation 

avec le profil dégagé. 

 

BIBLI : CHA-MAU-TRI 

COTE : 331.12 CHA 

 

Titre : Prêt à l'emploi ! : 60 outils en ligne pour chercher du boulot comme un pro 

Auteur : Duport, Philippe 

Editeur : Gualino 

France-Info 

Résumé : Répertoire des principaux outils informatiques utiles dans une recherche d'emploi : 

réseaux sociaux et logiciels, formations, Moocs ou encore sites dédiés. Un guide pour les identifier 

et comprendre leur fonctionnement. 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 331.12 DUP 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7590-3767-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7590-3767-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7590-3731-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-297-07068-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-297-07068-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-297-07063-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7590-3767-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7590-3731-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-297-07068-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-297-07063-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

7 

 

 

Titre : Mon premier CV : du premier stage au job d'été 

Auteur : Esteves, Samya 

Editeur : Eyrolles 

Résumé : Des conseils à destination des adolescents et des jeunes adultes pour rédiger un 

curriculum vitae et une lettre de motivation. 

 

BIBLI : MAU-TRI 

COTE : 331.12 EST 

 

Titre : 60 exercices pour booster ma recherche d'emploi 

Auteur : Estais, Claude d' 

Editeur : Eyrolles 

Résumé : Des conseils et des exercices pour obtenir un emploi, de la construction du projet 

professionnel à l'entretien d'embauche en passant par l'activation du réseau, la rédaction du CV et 

l'utilisation des réseaux sociaux. Avec une liste de vocabulaire pour rédiger un CV en anglais. 

 

BIBLI : MAU-VIL 

COTE : 331.12 EST 

 

Titre : 10 étapes pour utiliser Internet et les réseaux sociaux pour trouver un emploi 

Auteur : Fernandez, Ana 

Editeur : Studyrama 

Résumé : Des tests, des exercices, des bilans, des conseils et des témoignages de professionnels 

pour progresser dans sa recherche d'emploi, sa reconversion ou sa carrière. 

 

 

BIBLI : CHA-CLE-MAU 

COTE : 331.12 FER 

 

Titre : Décrochez votre nouveau job : cessez de demander, proposez vos solutions 

Auteur : Heriche, Jean-Christophe 

Editeur : Dunod 

Résumé : Une approche positive de la recherche d'emploi destinée aux jeunes à la recherche d'un 

premier employeur mais aussi aux senior, aux étudiants en quête de stage et aux employés 

souhaitant voir leur carrière évoluer. De nombreux tests et exercices permettent au lecteur de 

trouver le projet professionnel le mieux adapté à sa situation. 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 331.12 HER 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-56939-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-56845-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7590-3807-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-10-077212-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-212-56939-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-212-56845-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7590-3807-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-10-077212-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Titre : 600 tests de recrutement : s'entraîner pour faire face à toutes les situations : tests 

d'aptitudes verbales et numériques, tests psychotechniques, tests de personnalité, tests 

de culture d'entreprise 

Auteur : Lagoda, Jean-Marc 

Minette, Jean-Luc 

Rosard, Frédéric 

Editeur : Eyrolles 

Résumé : Un guide pour se préparer à tous les types de tests qui peuvent être rencontrés au cours de ses 

recherches d'emploi : aptitudes verbales, numériques, logiques, mécaniques et spatiales, tests de personnalité, de 

culture d'entreprise, etc. En plus des corrections, les auteurs apportent des explications sur la logique et la 

finalité des différents exercices. 

 

BIBLI : CHA-CLE-CLO 

COTE : 331.12 LAG 

 

Titre : 100 modèles de CV et 100 lettres de motivation 

Auteur : Lahary, Pauline 

Editeur : Studyrama 

Résumé : Cent CV et cent lettres de motivation, analysés et commentés, présentant les points 

faibles et forts de 200 profils. 

 

 

BIBLI : CLE 

COTE : 331.12 LAH 

 

Titre : A la conquête de votre emploi : CV gagnants, lettres efficaces, entretiens réussis 

Auteur : Raboutet, Claude 

Legrand, Bernard 

Editeur : Gualino 

Résumé : Deux spécialistes du recrutement reprennent l'ensemble des étapes de la recherche 

d'emploi, de la mise en forme du CV et la rédaction de la lettre de motivation jusqu'à l'entretien 

d'embauche pour en extraire les grandes lignes à suivre, des conseils simples pour une meilleure 

efficacité. 

 

BIBLI : CLE 

COTE : 331.12 RAB 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-56854-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-56854-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-56854-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7590-3726-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-297-07064-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-212-56854-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7590-3726-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-297-07064-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Titre : L'intégrale des tests psychotechniques : concours, examens, entretiens 

d'embauche : concours 2019-2020 

Auteur : Simonin, Elisabeth 

Editeur : Nathan 

Résumé : Pour préparer un concours, un entretien professionnel ou pour exercer son 

raisonnement et sa logique, cet ouvrage propose un entraînement progressif avec des exercices 

faciles, difficiles, puis chronométrés. La seconde partie comprend 1.000 tests corrigés pour une 

préparation intensive 

 

BIBLI : MAU-VIL 

COTE : 331.12 SIM 

 

Titre : Dépendance, le guide pratique 2018 : toutes les solutions pour faire face à la perte 

d'autonomie 

Editeur : Prat 

Résumé : Des solutions pour faire face à la perte d'autonomie d'une personne âgée proche : aides 

financières, maintien à domicile, vie en établissement, mesures de protection juridique ou 

assurances. 

 

 

BIBLI : BEL-LAN 

COTE : 362.6 DEP 

 

Titre : La peur a changé de camp : les confessions incroyables des flics 

Auteur : Ploquin, Frédéric 

Editeur : Albin Michel 

Résumé : A travers plus de trente témoignages, le journaliste d'investigation dresse le bilan des 

mois d'état d'urgence au sein des forces de sécurité françaises et constate l'épuisement physique et 

moral de tout le système, du simple policier jusqu'aux hauts responsables de l'administration en 

passant par les brigades anti-criminalité. 

 

BIBLI : BOU-TRI 

COTE : 363.2 PLO 

 

Titre : Dans le cyberespace, on ne vous entend pas crier 

Auteur : Fontaine, Gilles 

Editeur : Lattès 

Résumé : Enquête du journaliste sur la cybercriminalité, les pirates informatiques, l'acquisition 

illégale massive de données personnelles d'internautes, la désinformation en ligne ou encore 

l'espionnage électronique des Etats. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 364 FON 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-165261-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-165261-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8095-1299-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8095-1299-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-39802-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7096-6164-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-09-165261-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8095-1299-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-226-39802-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7096-6164-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Titre : Psychologues du crime 

Auteur : Gatherias, Florent 

Oliveira, Emma 

Editeur : Fayard 

Résumé : Deux criminologues évoquent leur profession, son histoire, sa pratique et ses méthodes, 

dévoilant les questions auxquelles ils s'efforcent de répondre pour aider les enquêteurs à 

déterminer un profil type du ou des criminels. 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 364 GAT 

 

Titre : Au secours, mon enfant a des devoirs : comment l'aider sans cris, sans pleurs et 

sans reproches 

Auteur : Dullin, Bernadette 

Editeur : Hugo New Life 

Résumé : Des conseils et des méthodes pour accompagner les enfants dans leurs apprentissages et 

optimiser le temps des devoirs à la maison. La coach scolaire propose d'établir une relation de 

confiance entre parents et enfants et d'aider les enfants à apprendre à se concentrer, à travailler 

efficacement ou encore à gérer leur stress. 

 

BIBLI : TRI-VIL 

COTE : 371.3 DUL 

 

Titre : Bien s'orienter après la 3e : le guide indispensable pour les parents, comment 

réussir son orientation ? Quelle seconde choisir ? : 2018-2019 

Editeur : Studyrama 

Résumé : Destiné aux élèves et aux parents, ce guide présente les filières générales, technologiques 

ou professionnelles accessibles après le collège ainsi que leurs débouchés et leurs particularités. Il 

décrit les différents bacs avec leurs options et leurs spécialités et donne des informations sur les 

études supérieures. 

 

BIBLI : MAU-VIL 

COTE : 371.4 BIE 

 

Titre : J'entre en seconde : le guide indispensable pour réussir l'entrée au lycée 

Auteur : Pouverreau, Sandrine 

Editeur : Bayard Jeunesse 

Résumé : Des informations pratiques sur les programmes, la vie scolaire et les nombreux 

changements lors du passage en seconde. 

 

 

BIBLI : CLE-TRI                                                                                                                   COTE : 371.4 POU 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-213-70460-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7556-3795-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7556-3795-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7590-3806-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7590-3806-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7470-8868-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-213-70460-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7556-3795-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7590-3806-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7470-8868-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Titre : Que faire avec un bac STMG ? : 2018-2019 

Auteur : Royer, Nadia 

Editeur : Studyrama 

Résumé : Les formations, les secteurs porteurs, les débouchés et les métiers possibles après un 

baccalauréat sciences et technologies du management et de la gestion. 

 

 

BIBLI : TRI-VIL 

COTE : 371.4 ROY 

 

Titre : En route pour l'alternance 

Auteur : Talbot, Eliane 

Editeur : Studyrama 

Résumé : Ce guide contient des informations sur les contrats d'apprentissage et de 

professionnalisation, une présentation détaillée de ce qu'est l'alternance dans l'enseignement 

supérieur ainsi que des témoignages d'étudiants ou d'anciens étudiants. 

 

BIBLI : MAU-VIL 

COTE : 371.4 TAL 

 

Titre : Terminale STMG, tout-en-un : cours, exercices et sujets, corrigés 

Editeur : Nathan 

Résumé : Des cours comprenant des encadrés, des synthèses, des quiz d'autoévaluation, des 

exercices et des sujets commentés et corrigés, pour réviser le programme dans les différentes 

matières. 

 

 

BIBLI : TRI-VIL 

COTE : 371.4 TER 

 

Titre : Le grand livre des métiers 

Auteur : Weynants, Emilie 

Editeur : L'Etudiant 

Résumé : Une présentation synthétique de 300 métiers issus d'une quarantaine de secteurs 

d'activité pour tous les profils, du CAP à bac + 5. Les informations abordées concernent les 

perspectives d'emploi, la rémunération, les formations, les études conseillées et les grandes écoles. 

 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 371.4 WEY 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7590-3834-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7590-3812-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-150336-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8176-0632-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7590-3834-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7590-3812-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-09-150336-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8176-0632-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Titre : Les métiers du goût et des saveurs 

Auteur : Office national d'information sur les enseignements et les professions (France) 

Editeur : Onisep 

Résumé : Présentation de 28 métiers liés à la gastronomie et à la restauration (boulanger, 

sommelier, chef cuisinier, critique gastronomique, etc.). Les différentes filières et formations sont 

détaillées et les attentes des employeurs sont expliquées. Avec le témoignage de professionnels et 

d'étudiants ainsi que des renseignements pratiques. 

 

BIBLI : CLO 

COTE : 371.43 OFF 

 

Titre : 250 fiches de culture générale : Sciences Po, concours cat. A & B, prépas 

commerciales : événements, concepts, notions, hommes 

Editeur : Studyrama 

Résumé : Présentation des grands thèmes de culture générale au programme des concours. Sont 

abordés les événements qui ont façonné le monde actuel depuis l'Antiquité, les concepts et les 

notions autour desquels les sociétés se sont développées, ainsi que les grandes figures historiques. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 371.44 DEU 

 

Titre : Culture générale : super préparation : concours 2018-2019, fonction publique 

Auteur : Hoffert, Mélanie 

Lavergne, Lionel 

Leprêtre, Pascal 

Editeur : Vuibert 

Résumé : Une méthode et des exercices pour réussir les épreuves de culture générale des 

concours toutes catégories de la fonction publique. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 371.44 HOF 

 

Titre : Concours aide-soignant, entrée en IFAS : tout-en-un : concours 2018-2019 

Editeur : Vuibert 

Résumé : Pour se préparer aux épreuves d'admissibilité et d'admission, un planning de révision, 

des conseils méthodologiques, des synthèses de cours, des exercices d'entraînement et des annales 

avec leur correction. Avec un accès à des compléments en ligne. 

 

 

BIBLI : CHA-CLE-MAU 

COTE : 371.47 CON 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-273-01388-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7590-3736-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7590-3736-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-311-20487-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-311-20507-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-273-01388-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7590-3736-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-311-20487-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-311-20507-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Titre : Concours AS-AP aide-soignant et auxiliaire de puériculture 2019-2020 : le méga-

guide : écrit + oral 

Editeur : Elsevier Masson 

Résumé : Une aide à la préparation des épreuves écrites et orale des concours d'entrée en écoles 

d'aides-soignants et d'auxiliaires de puériculture. Le concours contient une épreuve écrite 

d'admissibilité (culture générale, biologie, mathématiques et des tests d'aptitude) et une épreuve 

orale d'admission de vingt minutes. Avec des annales corrigées. 

 

BIBLI : CLE 

COTE : 371.47 GAS 

 

Titre : Je réussis le DEAES, diplôme d'Etat accompagnant éducatif et social : DF 1 à 4 + 

les 3 spécialités : 2019-2020 

Editeur : Elsevier Masson 

Résumé : Une préparation au DEAES, né de la fusion des diplômes d'aide médico-psychologique 

et d'auxiliaire de vie sociale. Elle offre une présentation du métier, des témoignages de 

professionnels, des conseils méthodologiques et des entraînements aux épreuves. 

 

BIBLI : CLE 

COTE : 371.47 JER 

 

Titre : Concours ATSEM, ASEM : externe, interne, 3e voie, catégorie C : tout-en-un, 

concours 2018-2019 

Auteur : Laplace, Elodie 

Editeur : Vuibert 

Résumé : Une présentation du concours, des épreuves et du métier avec des conseils 

méthodologiques, des cours suivis de synthèses, des QCM corrigés et des sujets d'annales corrigés 

pour bien se préparer aux épreuves du concours. 

 

BIBLI : CLE-MAU 

COTE : 371.47 LAP 

 

Titre : CAP accompagnant éducatif petite enfance : le tout-en-un épreuves 

professionnelles EP1, EP2, EP3 : 2019-2020 

Auteur : Rebih, Louisa 

Editeur : Nathan 

Résumé : Un manuel pour se préparer aux épreuves du CAP, avec des fiches de révisions dédiées 

aux savoirs associés, des fiches portant sur l'apprentissage des techniques professionnelles, des 

entraînements et des conseils. Un code permet d’accéder à la version numérique gratuite. 

 

BIBLI : CLE 

COTE : 371.47 REB 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-294-76123-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-294-76123-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-294-76119-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-294-76119-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-311-20543-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-311-20543-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-165238-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-165238-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-294-76123-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-294-76119-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-311-20543-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-09-165238-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Titre : La compil' 3 épreuves : français, maths, épreuve orale : nouveau brevet 2019 

Editeur : Hatier 

Résumé : 85 sujets corrigés des épreuves de français, de maths et d'oral du nouveau brevet. 

Chaque sujet est associé à des fiches de révision sur les notions en jeu, des aides en cas de 

difficulté et un corrigé détaillé. Les sujets d'oral sont complétés par des fiches de méthode. Avec 

un accès en ligne à des fiches et des podcasts de cours, des quiz ainsi que d'autres sujets corrigés. 

 

BIBLI : MAU-TRI 

COTE : 373.19 COM 

 

Titre : Français 1re toutes séries : conforme au dernier programme 

Auteur : Dauvin, Sylvie 

Dauvin, Jacques 

Editeur : Hatier 

Résumé : Des synthèses de cours, des conseils méthodologiques et des sujets d'examen avec leurs 

corrigés détaillés pour préparer l'épreuve de français du baccalauréat. Des fiches synthétisent les 

notions essentielles et un dépliant détachable revient sur la méthodologie de l'épreuve. Avec un 

abonnement au site annabac.com. 

 

BIBLI : MAU-CHA 

COTE : 373.19 DAU 

 

Titre : Français 3e : nouveau brevet 2019 

Auteur : Formond, Christine 

Taquechel, Louise 

Editeur : Hatier 

Résumé : Présentation de l'épreuve de français du brevet des collèges, avec des conseils 

méthodologiques pour se préparer à l'examen, un mémo ainsi que des sujets corrigés et 

commentés. 

 

BIBLI : MAU-TRI 

COTE : 373.19 FRA 

 

Titre : L'intégrale du brevet : nouveau brevet 2019 

Editeur : Hatier 

Résumé : Une préparation aux cinq épreuves du nouveau brevet en 80 sujets corrigés avec des 

conseils méthodologiques, et des fiches sur l'épreuve orale qui expliquent et illustrent les 

méthodes pour conduire et soutenir son projet. 

 

 

BIBLI : MAU-TRI 

COTE : 373.19 INT 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-401-05008-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-401-04743-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-401-04558-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-401-04557-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-401-05008-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-401-04743-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-401-04558-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-401-04557-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Titre : Maths 3e : nouveau brevet : l'entraînement intensif ! 

Editeur : Hatier 

Résumé : Des exercices, des sujets types et des corrigés détaillés pour préparer l'épreuve de 

mathématiques du brevet ainsi que l'entrée en 2de. Avec trois niveaux de difficulté progressifs, 

des rappels de cours et des conseils méthodologiques. 

 

 

BIBLI : CHA-TRI 

COTE : 373.19 MAT 

 

Titre : Maths 3e : nouveau brevet 2019 

Editeur : Hatier 

Résumé : Une présentation de l'épreuve du brevet, des conseils méthodologiques, des sujets, des 

exercices classés par thème avec leurs corrigés commentés. 

 

 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 373.19 MAT 

 

Titre : Objectif bac 2de : toutes les matières : programmes 2018-2019 

Editeur : Hachette Education 

Résumé : Des cours, 220 exercices corrigés et des conseils méthodologiques. Avec des 

compléments accessibles en ligne. 

 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 373.19 OBJ 

 

Titre : Philosophie terminales L, ES, S : annales bac 2019, sujets et corrigés, sujets 2018 

inclus 

Auteur : Klein, Lisa 

Durand, Yohann 

Editeur : Hachette Education 

Résumé : Des sujets corrigés et un entraînement à l'oral, accompagnés de rappels de cours sur les 

notions au programme et de conseils méthodologiques. Dix tutoriels vidéo et des sujets corrigés 

supplémentaires sont accessibles en ligne. 

 

BIBLI : CHA-TRI 

COTE : 373.19 PHI 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-401-04460-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-401-04561-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-625508-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-701470-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-701470-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-401-04460-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-401-04561-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-625508-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Titre : Tout-en-un 3e : cours, sujets, corrigés : nouveau brevet 

Editeur : Hatier 

Résumé : Des fiches de cours, des exercices corrigés, des conseils de correcteurs et des brevets 

blancs pour préparer toutes les épreuves du brevet. Cette édition inclut une partie dédiée à 

l'enseignement de technologie. Avec des ressources en ligne. 

 

 

BIBLI : CLE 

COTE : 373.19 TOU 

 

Titre : Les secrets des meilleurs orateurs 

Auteur : Lévy-Provençal, Michel 

Editeur : Larousse 

Résumé : Le fondateur de TEDxParis détaille sa méthode de prise de parole adaptable à 

différents formats de conférences. Ses principes sont accompagnés d'astuces et de conseils 

présentés en trois étapes : contenu de l'intervention, illustrations visuelles et mise en scène. 

 

 

BIBLI : CHA-CLE-VIL 

COTE : 374 LEV 

 

Titre : 10 étapes pour faire soi-même son bilan de compétences 

Auteur : Romain-Delacour, Déborah 

Editeur : Studyrama 

Résumé : Des tests, des exercices, des bilans, des conseils et des témoignages de professionnels 

pour progresser dans sa recherche d'emploi, sa reconversion ou sa carrière. 

 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 374 ROM 

 

Titre : La langue des signes française pour les nuls 

Auteur : Nikolic, Betty 

Bonnet, Antoine 

Editeur : First Editions 

Résumé : Initiation à la LSF illustrée par une centaine de photographies et du vocabulaire classé 

par thématiques : nature, animaux, transports ou encore métiers. Un chapitre pour communiquer 

par signes avec son bébé. 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 419 NIK 
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Titre : Allemand : méthode express en 15 minutes par jour ! : spécial débutants, idéal pour 

acquérir le niveau B2 

Auteur : McNab, Rosi-Coggle, Paul 

Editeur : Harrap's 

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

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

explications grammaticales, des exercices avec corrigés, des activités orales et des tests 

d'évaluation. Avec deux CD audio convertibles en MP3 pour s'entraîner à l'oral. 

 

BIBLI : CHA-CLO-MAU-TRI 

COTE : 430 HAR 

 

Titre : Le Petit Robert de la langue française : grand format 

Editeur : Le Robert 

Résumé : Une synthèse précise, moderne et éclairante de tous les types d'informations sur les 

mots de la langue française : nouveaux mots, sens, expressions, locutions, citations et auteurs. 

Avec un an offert au Petit Robert de la langue française en ligne (version découverte). 

 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 443 ROB 

 

Titre : Italien : méthode express en 15 minutes par jour ! : spécial débutants, idéal pour 

acquérir le niveau B2 

Auteur : Bowles, Vittoria-Coggle, Paul 

Editeur : Harrap's 

Résumé : Pour acquérir les bases, s'exprimer en italien dans la vie quotidienne, à l'étranger et 

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

explications grammaticales, des exercices avec corrigés, des activités orales et des tests 

d'évaluation. Avec deux CD audio convertibles en MP3 pour s'entraîner à l'oral. 

 

BIBLI : CLO-TRI 

COTE : 450 BOW 

 

Titre : L'espagnol : pack CD 

Auteur : Cordoba, Juan-Cordoba, Marie 

Editeur : Assimil 

Résumé : Complètement réactualisée, cette méthode présente en cent leçons l'essentiel de la 

grammaire, le vocabulaire usuel et tous les éléments de base. Les enregistrements, interprétés à un 

rythme progressif par des locuteurs natifs, reprennent l'intégralité des textes en espagnol des 

leçons et des exercices de traduction du livre. 

 

BIBLI : CHA-MAU-TRI 

COTE : 460 COR 
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Titre : Le polonais : superpack : débutants & faux-débutants, niveau atteint B2 

Auteur : Kuszmider, Barbara 

Editeur : Assimil 

Résumé : Méthode d'apprentissage du polonais en cent leçons et 186 exercices corrigés, destinée 

aux francophones. Les enregistrements sur CD MP3 reprennent les textes des leçons et les 

exercices de traduction du livre. La clé USB contient 1.973 enregistrements MP3 réalisés par des 

comédiens polonais. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 491.8 KUS 

 

Titre : L'arabe : pack CD audio 

Auteur : Halbout, Dominique 

Schmidt, Jean-Jacques 

Editeur : Assimil 

Résumé : Méthode d'auto-apprentissage de la langue arabe pour francophones en 77 leçons. 

 

 

BIBLI : CLO 

COTE : 492.7 HAL 

 

Titre : Le turc : débutants & faux-débutants, niveau atteint B2 : super pack 

Auteur : Halbout, Dominique 

Güzey, Gönen 

Editeur : Assimil 

Résumé : 71 leçons progressives, avec des exercices et leurs corrigés, 2.000 mots et expressions, 

une synthèse grammaticale et des heures d'enregistrement pour s'entraîner à la compréhension 

orale. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 494.35 HAL 

 

Titre : Le chinois : débutants & faux-débutants, niveau atteint B2 : pack audio 

Auteur : Arthus, Hélène 

Mercier, Mei 

Editeur : Assimil 

Résumé : Méthode d'auto-apprentissage du chinois mandarin pour francophones en cent leçons. 

 

 

BIBLI : CLO 

COTE : 495 ART 
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Titre : Le messie des plantes : les aventures d'un botaniste à la recherche des espèces les 

plus rares 

Auteur : Magdalena, Carlos 

Editeur : Fayard 

Résumé : Le responsable de la pépinière des jardins botaniques royaux de Kew témoigne de son 

travail en faveur de la préservation des espèces végétales en voie de disparition. Il revient sur son 

parcours, qui l'a mené dans les endroits les plus reculés du monde à la recherche des plantes les 

plus rares. 

 

BIBLI : LON 

COTE : 581.6 MAG 

 

Titre : Mon chat fait n'importe quoi : 40 comportements félins expliqués 

Editeur : Artémis 

Résumé : Quarante comportements étonnants des chats sont expliqués : pourquoi ils mangent 

l'herbe, pourquoi ils veulent toujours rentrer dans des boîtes ou encore pourquoi ils s'attaquent 

aux jambes des humains. 

 

 

BIBLI : CLE-VIL-SMAE 

COTE : 599.75 MON 

 

Titre : Mon chien fait n'importe quoi : 40 comportements canins expliqués 

Editeur : Artémis 

Résumé : Quarante comportements étonnants des chiens sont expliqués : pourquoi ils volent les 

vêtements, pourquoi ils courent après leur queue ou encore pourquoi ils aboient après l'aspirateur. 

 

 

 

BIBLI : LON-VIL 

COTE : 599.77 MON 

 

Titre : Homo canis : une histoire des chiens et de l'humanité 

Auteur : Testot, Laurent 

Editeur : Payot 

Résumé : Le journaliste retrace l'histoire de la domestication du chien, du premier loup apprivoisé 

au robot chien du futur, soulignant le parallèle entre l'histoire de l'humanité et l'évolution du rôle 

donné à l'animal domestique, du chasseur au compagnon de vie en passant par le sauveteur ou le 

produit alimentaire. 

 

BIBLI : LAN                                                                                                                COTE : 599.77 TES 
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Titre : Néandertal 

Editeur : Gallimard 

Muséum national d'histoire naturelle 

Résumé : Depuis la découverte, en 1856, de la calotte crânienne d'un spécimen du genre humain 

dans la vallée de Neander, en Allemagne, le néandertalien suscite de nombreuses recherches. Où 

vivait Neandertal, dans quel milieu, quel habitat ? Que sait-on de sa morphologie, de ses capacités 

cognitives et de ses rites ? Quelle fut la nature de sa rencontre avec Homo sapiens ? 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 599.9 NEA 

 

Titre : Chemins 

Auteur : Kahn, Axel 

Editeur : Stock 

Résumé : Le médecin et généticien revient sur son parcours professionnel et personnel à la 

lumière des leçons de vie qu'il a tirées de sa pratique passionnée de la marche. 

 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 610.92 KAH 

 

Titre : Nous voulons des coquelicots 

Auteur : Nicolino, Fabrice-Veillerette, François 

Editeur : Les Liens qui libèrent 

Résumé : Les pesticides sont des poisons qui détruisent ce qui est vivant. Ils sont une tragédie 

pour la santé. Un manifeste qui exige l'interdiction de tous les pesticides en France afin de rompre 

avec le cycle de destruction de la nature. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 613.5 NIC 

 

Titre : Body positive attitude : recettes, exercices, motivation pour faire la paix avec votre 

wonderbody 

Auteur : Ely Killeuse 

Editeur : Marabout 

Résumé : L'auteure, initiatrice du mouvement #bodypositive en France, montre comment 

adhérer à ce mouvement, grâce à trois piliers : la nutrition équilibrée, une attitude positive et le 

plaisir dans le sport, afin de s'aimer soi-même. Elle propose des conseils, des astuces pour développer sa 

confiance en soi, des recettes et des menus, des exercices pour trouver le sport idéal, des quiz et des focus. 

 

BIBLI : MAU-VIL 

COTE : 613.7 ELY 
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Titre : La grande tueuse : comment la grippe espagnole a changé le monde 

Auteur : Spinney, Laura 

Editeur : Albin Michel 

Résumé : Histoire de l'épidémie de grippe espagnole de 1918, des origines du virus à l'engrenage 

qui a causé la mort de millions de personnes au XXe siècle. Racontant les cas individuels de 

personnes touchées par la maladie, dont des célébrités de l'époque, l'auteure s'interroge aussi sur 

les conséquences sociales et historiques de cette pandémie. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 615 SPI 

 

Titre : Les pouvoirs cachés du foie : gagnez des années de vie en bonne santé ! 

Auteur : Perlemuter, Gabriel 

Editeur : Flammarion-Versilio 

Résumé : Une présentation de cet organe vital, multitâche, qui a l'incroyable particularité de se 

regénérer. L'auteur explique comment le préserver des agressions et en prendre soin. 

 

 

BIBLI : TRI-SMAE 

COTE : 616.3 PER 

 

Titre : Mon amie la peau : ce qu'elle vous révèle et comment apprendre à la protéger à 

tous les âges de la vie 

Auteur : Dupin, Nicolas (dermatologue) 

Editeur : Lattès 

Résumé : Le dermatologue explique le fonctionnement de la peau et donne des conseils pour en 

prendre soin. Il s'interroge sur les compositions des produits cosmétiques, sur les effets de la 

chirurgie ou encore des tatouages. 

 

BIBLI : BOU-CLE 

COTE : 616.5 DUP 

 

Titre : L'homme qui tartinait une éponge : mieux vivre avec Alzheimer dans la 

bienveillance et la dignité 

Auteur : Roumanoff, Colette 

Editeur : La Martinière 

Résumé : Des témoignages de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer recueillis par 

l'auteure qui en retire des leçons de vie et des recommandations de bon sens. L'ouvrage peut 

inspirer les soignants et les aidants dans l'accompagnement des malades. 

 

BIBLI : LON-LAN 

COTE : 616.8 ROU 
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Titre : Dictionnaire amoureux de la mer 

Auteur : Queffélec, Yann 

Editeur : Plon 

Résumé : Une évocation personnelle des océans qui aborde tour à tour l'économie maritime, la 

pollution marine, l'écologie des fonds marins et la beauté des paysages. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 623.8 QUE  

 

Titre : Frères de mer 

Auteur : Tabarly, Patrick 

Editeur : Stock 

Résumé : Vingt ans après la mort du navigateur Eric Tabarly en juin 1998, son frère cadet, 

également navigateur et équipier à bord du Pen Duick III, parle pour la première fois de l'histoire 

de sa famille. Il évoque sa relation avec son frère et sa tentative de carrière solo. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 623.8 TAB 

 

Titre : Mulch et paillis, mode d'emploi : pour économiser l'eau, isoler et empêcher les 

mauvaises herbes 

Auteur : Campbell, Stu 

Kujawski, Jennifer 

Editeur : Marabout 

Résumé : Les méthodes nécessaires à la pratique de la permaculture, dont l'objectif est de gagner 

en qualité et en quantité tout en dépensant le moins d'énergie possible. La technique du paillis, ou 

mulching, est exposée en détail pour apprendre à protéger les cultures tout en enrichissant le sol. 

 

BIBLI : CLO 

COTE : 635 CAM 

 

Titre : Bonsaïs : comment les cultiver facilement 

Auteur : Marconnet, Elodie 

Coulon, Nicolas 

Editeur : Ulmer 

Résumé : Un guide illustré de photographies légendées pour apprendre l'art du bonsaï appliqué à 

quarante espèces et comment les entretenir : la taille, le rempotage, les remèdes aux parasites et 

maladies. 

BIBLI : LON 

COTE : 635 MAR 
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Titre : Tahin & beurres de noix : cuisiner avec les purées d'oléagineux 

Auteur : Catz, Clémence 

Editeur : la Plage 

Résumé : Recettes végétaliennes pour cuisiner avec des purées d'oléagineux des sauces, des 

soupes, des plats, des boissons ou des desserts. Avec des conseils pour préparer ses purées 

d'oléagineux et pour les utiliser comme substituts aux matières grasses animales. 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 641.56 CAT 

 

Titre : Tricoter ses moufles : apprenez à concevoir vos propres modèles 

Auteur : Huff, Mary Scott 

Editeur : Eyrolles 

Résumé : Un ensemble de modèles de moufles à tricoter étape par étape puis à assembler. Avec 

des conseils pour l'assemblage, l'adaptation de la taille et les points de tricot à utiliser pour, au 

final, arriver à créer ses propres modèles. 

 

BIBLI : BEL-ROS 

COTE : 646 HUF 

 

Titre : Nous, on se pelote ! : 30 modèles inratables pour débuter 

Auteur : Mathieu, Morgane 

Editeur : Dessain et Tolra 

Résumé : Par la créatrice du blog Trust the mojo, les points de base et les techniques de tricot 

détaillées pas à pas pour une initiation progressive à travers la réalisation de trente modèles, de 

l'écharpe au coussin en passant par des pulls et des sacs. 

 

BIBLI : LON-VIL 

COTE : 646 MAT 

 

Titre : Vêtements du quotidien pour fillettes : de 4 à 12 ans 

Auteur : Sato, Kana 

Editeur : Editions de Saxe 

Résumé : Quatre modèles de base pour coudre 25 tenues différentes pour filles. 

 

 

 

BIBLI : CLE-LON 

COTE : 646 SAT 
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Titre : Apprendre à lire les images 

Auteur : Woodford, Susan 

Editeur : Flammarion 

Résumé : Un guide pour enrichir sa lecture esthétique des images en explorant les origines, les 

constructions et les thèmes d'une centaine d'oeuvres d'art provenant de périodes et de lieux 

différents. 

 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 701 WOO 

 

Titre : Comment regarder les monstres et créatures fantastiques 

Auteur : Petersen, Annika 

Tuszynski, Klara 

Valdenaire, Coline 

Editeur : Hazan 

Résumé : Un panorama du monde imaginaire qui hante l'art depuis l'Antiquité : monstres et autres 

créatures merveilleuses ou maléfiques. Dans toutes les formes d'expression, des arts graphiques au 

multimédia, sont abordés les thèmes de l'intégration des monstres dans l'histoire naturelle ainsi que la 

monstruosité à l'échelle humaine et comme spectacle dans la société. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 704.9 PET 

 

Titre : Dates clés de l'histoire de l'art 

Auteur : Cheshire, Lee 

Editeur : Flammarion 

Résumé : Retour sur cinquante moments marquants de l'histoire de l'art depuis la Renaissance, du 

dévoilement du David de Michel-Ange au pop art, en passant par la Fontaine de M. Duchamp ou 

la naissance de l'impressionnisme. 

 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 709 CHE 

 

Titre : Art moderne et contemporain 

Auteur : Dempsey, Amy 

Editeur : Flammarion 

Résumé : Une cartographie des styles, des écoles et des mouvements artistiques occidentaux des 

XIXe, XXe et XXIe siècles à travers la présentation de 68 groupes représentatifs. 

 

 

 

BIBLI : LON                                                                                                                       COTE : 709.04 DEM 
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Titre : Le cubisme 

Editeur : Ed. du Centre Pompidou 

Résumé : Selon un parcours chronologique des oeuvres, le cubisme est présenté dans son 

intégralité, de ses origines aux concepts clés, pour comprendre l'évolution du mouvement. Cette 

exposition permet d'inscrire le cubisme dans les dimensions sociales, économiques ou politiques 

de l'époque. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 709.04 LEA 

 

Titre : Comment regarder le Japon 

Auteur : Menegazzo, Rossella 

Editeur : Hazan 

Résumé : En suivant le fil de l'art, cet ouvrage propose de mieux comprendre la civilisation 

japonaise, de la période protohistorique à la fin de la période d'Edo. Il présente notamment les 

personnages importants, les écoles de pensée, le pouvoir et la vie politique, la religion, la vie 

quotidienne, le monde des morts et l'art funéraire. Avec une liste des musées ayant des collections 

d'art oriental. 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 709.5 MEN 

 

Titre : Les leçons particulières d'Osamu Tezuka 

Auteur : Tezuka, Osamu 

Editeur : P. Picquier 

Résumé : Un ouvrage pour apprendre à dessiner des mangas, du choix des outils à la création du 

scénario en passant par la construction de l'idée, par le célèbre mangaka qui a popularisé le genre. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 741.092 TEZ 

 

Titre : Jean-Michel Basquiat 

Editeur : Gallimard 

Fondation L. Vuitton pour la création 

Résumé : Présentation des oeuvres décisives de ce peintre new-yorkais (1960-1988) pionnier de la 

mouvance underground de la fin du XXe siècle. 

 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 750.92 BAS 
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Titre : Gustav Klimt : tout l'oeuvre peint 

Editeur : Taschen 

Résumé : La totalité des tableaux de Klimt et des articles biographiques. L'accent est mis sur ses 

contemporains, les réflexions et les réactions de son entourage immédiat. De nombreux 

documents et la correspondance de l'artiste retranscrivent l'atmosphère des années du tout début 

du XXe siècle et les scandales qu'il a déclenchés à Vienne. 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 750.92 KLI 

 

Titre : Mucha : exposition, Paris, Musée du Luxembourg, du 12 septembre 2018 au 27 

janvier 2019 

Editeur : RMN-Grand Palais 

Résumé : Exposition sur les différentes facettes de l'artiste et de son oeuvre. Présente le rôle 

d'Alfons Mucha, affichiste, dans l'essor de l'Art nouveau en Europe, ses liens avec le patriotisme 

slave, les sources philosophiques, spirituelles et symboliques de sa pensée, mais aussi son oeuvre 

de peintre, de dessinateur, de sculpteur ou de photographe. 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 750.92 MUC 

 

Titre : #collage 

Auteur : Moore, Alannah 

Editeur : Pyramyd éditions 

Résumé : Pour découvrir et utiliser des supports de collage hétéroclites, des idées provenant 

d'artistes contemporains ainsi que des techniques de collage mêlant les objets faits à la main et les 

technologies numériques. 

 

BIBLI : ROS-SMAE 

COTE : 751 MOO 

 

Titre : 1.001 photographies qu'il faut avoir vues dans sa vie 

Editeur : Flammarion 

Résumé : Une sélection de 1.001 clichés qui ont marqué l'histoire de la photographie, de R. 

Fenton à H. Cartier-Bresson, en passant par W. Eggleston, N. Knight ou D. Lange. 

 

 

 

BIBLI : LAN-SMAE 

COTE : 779 BEC 
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Titre : So much things to say : l'histoire orale de Bob Marley 

Auteur : Steffens, Roger 

Editeur : R. Laffont 

Résumé : Retrace la vie du chanteur à travers les yeux et les mots de 70 proches : sa mère, son 

épouse, ses enfants, ses producteurs, ses amis musiciens, etc. 

 

 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 780.97 MAR 

 

Titre : Smile : la symphonie inachevée des Beach boys 

Auteur : Pottier, Jean-Marie 

Editeur : Mot et le reste 

Résumé : Histoire de la symphonie de Brian Wilson, Smile, imaginée en 1966 par l'artiste mais 

restée inaboutie, qui ne cesse toutefois d'être reprise sur des albums et en concert avant de 

finalement sortir en 2011. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 781.92 BEA 

 

Titre : Leonard Cohen et son dieu 

Auteur : Cerbelaud, Dominique 

Editeur : les Impressions nouvelles 

Résumé : Une lecture des textes des chansons de L. Cohen, traduits en français, sous l'angle de la 

thématique religieuse, clé essentielle de compréhension de l'oeuvre de l'auteur-compositeur. Sont 

ainsi abordées les références aux récits bibliques et aux grands saints chrétiens, l'influence des 

différentes sagesses et de la mystique juive, entre autres. 

 

BIBLI : CLE 

COTE : 781.92 COH 

 

Titre : Pogo : regards sur la scène punk française (1986-1991) 

Auteur : Cros, Roland 

Editeur : l'Echappée 

Archives de la zone mondiale éditions 

Résumé : Un panorama illustré de la scène musicale punk et rock alternative française de la fin 

des années 1980. Les clichés, pour la plupart inédits, sont accompagnés de textes de militants 

politiques, d'artistes de fanzines et de musiciens de l'époque, du groupe Kochise, Karbala 143 ou 

encore Ethnopaire. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 782 CRO 
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Titre : Munkey diaries : 1957-1982 

Auteur : Birkin, Jane 

Editeur : Fayard 

Résumé : Dans ce journal intime, commencé à ses onze ans et dédié à Munkey, son singe en 

peluche, J. Birkin invite à entrer dans son intimité jusqu'à la disparition de Serge Gainsbourg. 

 

 

 

BIBLI : CHA-ROS-SMAE 

COTE : 782.092 BIR 

 

Titre : Rock : roman autobiographique 

Auteur : Manoeuvre, Philippe 

Editeur : HarperCollins 

Résumé : Autobiographie du critique rock, qui évoque son enfance, son travail et multiplie les 

anecdotes sur les grandes stars qu'il a fréquentées, de Johnny Hallyday à Madonna en passant par 

Michael Jackson, Prince ou Serge Gainsbourg. 

 

BIBLI: BEL-CLE-SMAE 

COTE: 782.092 MAN 

 

 

Titre : Sheila : une histoire d'amour 

Auteur : Quinonero, Frédéric 

Editeur : City 

Résumé : Traversant les époques et les influences musicales, l'auteur retrace la vie et le parcours 

de la chanteuse, de ses débuts dans les années 1960 aux drames qui ont entaché sa vie, comme la 

mort de son fils en 2017. 

 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 782.092 SHE 

 

Titre : Une histoire du monde en 100 objets 

Auteur : MacGregor, Neil 

Editeur : Belles lettres 

Résumé : Une colonne de pierre nous raconte comment un grand empereur indien invitait son 

peuple à la tolérance, un service à thé du début de l’ère victorienne nous fait voir le poids d’un 

empire : à travers une sélection d'oeuvres d'art et d'objets, l'auteur offre une approche originale de 

l'histoire du monde. 

 

BIBLI : CHA-SMAE 

COTE : 909 MAC 
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Titre : Faux calme : voyage dans les villages fantômes de Patagonie 

Auteur : Cristoff, María Sonia 

Editeur : Ed. du sous-sol 

Résumé : La journaliste argentine tient la chronique poétique et méditative de son retour sur sa 

terre natale, à Trelew en Patagonie. Elle suit la piste de grands écrivains tels que F. Maspero, W.G. 

Sebald ou B. Chatwin, et dresse le portrait d'individus croisés sur la route : un adolescent 

décharné faiseur de miracles, une femme en cavale ou encore un kiosquier schizophrène 

attendant son bus. 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 910.4 CRI 

 

Titre : Histoire des grands-parents que je n'ai pas eus : une enquête 

Auteur : Jablonka, Ivan 

Editeur : Seuil 

Résumé : Historien, I. Jablonka, rédacteur en chef de laviedesidees.fr, est parti sur les traces des 

grands-parents qu'il n'a pas connus. Pourchassés comme communistes en Pologne, étrangers 

illégaux en France, juifs sous le régime de Vichy, ils ont vécu toute leur vie dans la clandestinité. 

Ils ont été emportés par les tragédies du XXe siècle. Prix du Sénat du livre d'histoire 2012. 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 929.2 JAB 

 

Titre : Secrets d'histoire 

Volume 8 

Auteur : Bern, Stéphane 

Editeur : Albin Michel 

Résumé : De grands mystères et faits cachés autour de personnages historiques féminins : Marie 

de Médicis, Blanche de Castille, George Sand, Joséphine de Beauharnais, etc. Des affaires d'Etat 

aux scandales et autres énigmes du passé, un recueil d'anecdotes racontant la grande histoire. 

 

BIBLI : MAU-ROS 

COTE : 940 BER 

 

Titre : Le pays disparu : sur les traces de la RDA 

Auteur : Offenstadt, Nicolas 

Editeur : Stock 

Résumé : Parti à la recherche des vestiges de la République démocratique allemande, l'historien 

présente dix objets emblématiques ayant parfois changé de destination, recherche les survivances 

de ce régime dans la politique contemporaine et s'interroge sur leur apport à l'écriture de l'histoire 

de la RDA. Il s'intéresse aussi à différentes formes de célébration de cette histoire. 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 943.087 OFF 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36468-245-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-099101-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-43841-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-43841-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-234-07789-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36468-245-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-02-099101-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-226-43841-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-234-07789-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

30 

 

 

Titre : Histoire mondiale de la France 

Editeur : Seuil 

Résumé : Un récit collectif d'historiens en 140 dates, des temps préhistoriques aux attentats de 

2015, narrant l'histoire d'une France en lien avec le reste du monde, revisitant la mémoire du 

roman national en l'élargissant dans une conception pluraliste de l'historiographie. Prix 

Aujourd'hui 2017. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 944 HIS 

 

Titre : Les lettres de prison de Nelson Mandela 

Auteur : Mandela, Nelson 

Editeur : R. Laffont 

Résumé : Une sélection de 255 lettres dressant le portrait intime de leur auteur et témoignant de 

ses engagements, de son humanité ainsi que de ses conditions de détention. 

 

 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 968 MAN 

 

Titre : Les Sioux des plaines face au colonialisme : de Lewis et Clark à Wounded Knee : 

1804-1890 

Auteur : Ostler, Jeffrey 

Editeur : Rocher 

Résumé : Retour sur les processus de colonisation des terres des Sioux lakotas par les Euros-

Américains tout au long du XIXe siècle, de l'expédition de Lewis et Clark en 1804 au massacre de 

Wounded Knee, quelques jours après le meurtre de Sitting Bull, en 1890. 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 970.1 OST 

 

Titre : La bible des tests psychotechniques : tous examens, tests et concours 

Auteur : Attelan, Franck-Drogoul, François 

Editeur : Studyrama 

Résumé : Toutes les informations pour réussir les tests psychotechniques des concours, des 

examens d'entrée aux grandes écoles et des recrutements. Avec 1.500 exercices expliqués et 

corrigés. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : AF 331.12 ATT 
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Titre : Trouver un stage ou un emploi : retenir l'essentiel 

Auteur : Ozanne, Flore 

Editeur : Nathan 

Résumé : Toutes les clés pour construire son projet professionnel, préparer ses outils (CV, lettre 

de motivation, pitch), passer un entretien et des tests de recrutement, négocier son salaire et 

intégrer avec succès l'entreprise. Avec une clé d'activation pour accéder gratuitement à la version 

numérique. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : AF 331.12 OZA 

 

Titre : Bien choisir son BTS ou son DUT : 2018-2019 

Editeur : Studyrama 

Résumé : Une présentation des BTS et des DUT des différentes filières de l'enseignement 

secondaire, des conseils pratiques pour choisir un type d'établissement et une description des 

différentes spécialités. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : AF 371.4 BIE 

 

Titre : Bien choisir et préparer son école d'art, 2018-2019 : les métiers artistiques à la loupe 

: admissions, cursus, spécialités... 

Auteur : La Mola, Xavier de 

Editeur : Studyrama 

Résumé : Une présentation des formations du secteur de l'art et de la création, avec une 

description détaillée des différentes écoles : beaux-arts, arts décoratifs, arts appliqués, écoles d'art 

privées. Sont détaillés les divers métiers, les cursus, les modalités d'admission, les spécialités ou 

encore les profils requis. Avec des témoignages de professionnels. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : AF 371.42 LAM 

 

Titre : Fonction publique : le guide des concours 

Auteur : Desmond, Victoria 

Editeur : L'Etudiant 

Résumé : Après une brève description du recrutement des fonctionnaires et de leur carrière, les 

différents concours sont présentés sous forme de fiches avec leur intitulé, leur catégorie, les 

conditions d'accès, les dates prévisionnelles, la périodicité, les attributions du fonctionnaire, la 

formation, les indices de rémunération et les épreuves des concours. 

 

BIBLI : TRI                                                                                                         COTE : AF 371.44 DES 
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Titre : Thèmes sanitaires et sociaux 2019-2020 : concours paramédicaux, concours 

administratifs : cours et QCM 

Auteur : Brault, Nicolas (enseignant) 

Editeur : Ellipses 

Résumé : Sous forme de fiches, ce manuel couvre l'ensemble des connaissances nécessaires à la 

compréhension des thèmes étudiés pour la préparation aux concours paramédicaux et 

administratifs : rappel historique, exposé des connaissances de base, bilan de l'actualité, entre 

autres. Avec des questionnaires pour tester ses connaissances. 

 

BIBLI : TRI-CHA 

COTE : AF 371.47 BRA 

 

Titre : Ma bible de l'allaitement 

Auteur : Darmangeat, Véronique 

Editeur : Leduc.s éditions 

Résumé : Guide à l'intention des femmes souhaitant allaiter leur bébé illustré de témoignages 

d'autres mères et de conseils de professionnels. 

 

BIBLI : MAU-VIL 

COTE : Parents 618.92 DAR 

 

Titre : C'est une maison bleue... : confessions d'un éternel hippie 

Auteur : Polizatto, Phil 

Editeur : Les Arènes 

Résumé : L'histoire de la maison bleue qui a inspiré la chanson de Maxime Le Forestier. Au début 

des années 1970, l'auteur a passé deux ans dans cette communauté de San Francisco avec ses amis 

hippies. Un témoignage qui fait revivre ce lieu mythique, symbole des années Flower Power. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : Vécu 306.1 POL 

 

Titre : Qu'est-ce qu'elle a ma famille ? 

Auteur : Fogiel, Marc-Olivier 

Editeur : Grasset 

Résumé : Avec son mari, François, l'animateur est devenu père de deux filles nées d'une GPA 

éthique aux Etats-Unis. Il raconte les origines de cette décision, les obstacles, les inquiétudes et les 

joies qui en ont découlé. Accompagné d'autres témoignages de personnes qui ont fait les mêmes 

choix dans des circonstances différentes, le récit invite à se faire une opinion en connaissance de 

cause. 

 

BIBLI : CLE-VIL-SMAE 

COTE : Vécu 306.8 FOG 
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Titre : Coupable en toute innocence : j'ai grandi parmi les néonazis 

Auteur : Benneckenstein, Heidi 

Editeur : Liana Levi 

Résumé : Née près de Munich dans une famille nostalgique du IIIe Reich, Heidrun Redekeer a 

passé ses vacances dans des camps paramilitaires clandestins où elle a pu conforter les idées 

néonazies de son père. Progressivement elle s'inscrit dans la ligne violente du NPD et tombe 

amoureuse de Flex. Mais le chanteur est emprisonné et elle fuit la violence grâce à l'association de 

déradicalisation. 

 

BIBLI : CLO-SMAE 

COTE : Vécu 320.533 BEN 

 

Titre : Affaires de famille : immersion au sein d'une brigade spéciale 

Auteur : Naudin, Agnès 

Editeur : le Cherche Midi 

Résumé : Une immersion au coeur de la brigade territoriale de la protection de la famille des 

Hauts-de-Seine. La capitaine de police évoque trois affaires (un bébé secoué, un viol sur mineure 

et un viol conjugal) dont elle détaille toutes les étapes : autopsies, interrogatoires ou encore ses 

propres réactions. 

 

BIBLI : BOU-TRI 

COTE : Vécu 364.1 NAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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