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XXI, hors-série 

10 ans : le meilleur de XXI : le roman d'une époque 

XXI 
Reprise d'enquêtes, reportages, portraits et récits publiés depuis dix ans dans XXI : un grand entretien 

où l’on apprend que notre altruisme nous vient des singes ; le portrait d’un pêcheur de cadavres en Chine ; l'épopée 

de treize Anglais sur le chemin de Damas... 

 

BIBLI : BOU 

 

 

Dictionnaire amoureux de la philosophie 

Ferry, Luc 

Plon 

La philosophie affranchie de tout dogme quel qu'il soit est une discipline qui tend vers la sagesse. 

Explications des concepts et des théories de la pensée complétées d'anecdotes personnelles de 

l'ancien ministre de l'Education nationale. 

 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 103 FER 

 

Simplissime : le livre de philo le + facile du monde 

André, Jean-Louis 

Léris, Arthur 

Hachette Pratique 

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

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

 

BIBLI : MAU 

COTE : 109 

 

Le contrat naturel 

Serres, Michel 

le Pommier 

Une méditation sur le contrat naturel, ensemble des devoirs de l'homme face à l'impact de ses 

activités sur l'équilibre global de la planète. Le philosophe définit les concepts d'une philosophie 

universelle de l'écologie contre la violence faite à la nature et fondée sur un nouveau contrat social 

entre les hommes. 

 

BIBLI : TRI-SMAE 

COTE : 110 SER 
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La vallée du néant 

Carrière, Jean-Claude 

O. Jacob 

Une réflexion personnelle de l'écrivain, cinéaste et metteur en scène sur la vie et sur l'importance que 

revêt la mort pour en éclairer le sens, nourrie de références mythologiques, religieuses et culturelles 

diverses. 

 

 

BIBLI : LON 

COTE : 128 CAR 

 

La sagesse espiègle 

Jollien, Alexandre 

Gallimard 

Un essai qui explore la possibilité d'un acquiescement de soi et la joie du dire oui, ponctué de 

considérations intimes sur la quête de liberté en plein chaos. 

 

 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 128 JOL 

 

La preuve par l'âme : un polytechnicien démontre notre immortalité 

Witt, François de 

G. Trédaniel 

Une démonstration de l'existence de l'âme fondée sur de nombreuses approches (psychanalyse, 

paranormal, épigénétique, mystique, etc.). L'auteur soutient son immortalité, sa capacité à transmettre 

l'amour et à donner sens à la vie humaine. 

 

 

BIBLI : CLO 

COTE : 128 WIT 

 

Le petit Larousse illustré des symboles et des signes 

Bruce-Mitford, Miranda 

Wilkinson, Philip 

Larousse 

Des hiéroglyphes aux logos actuels, plus de 2.000 symboles et signes sont présentés et décryptés en 

six parties thématiques : le cosmos, le monde naturel, l'homme, les mythes et les religions, la culture 

et la société, les systèmes symboliques. 

 

BIBLI : LON 

COTE : 133 BRU 
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Comme psy, comme ça : bienvenue dans la psychanalyse ! 

Mardi noir (youtubeuse) 

Payot 
La youtubeuse partage les notions de psychanalyse comme les phobies, la dépendance affective ou 

encore le désir, en les appliquant à des situations de la vie quotidienne. 

 

 

 

BIBLI : CHA-SMAE 

COTE : 150.195 MAR 

 

Psychologie de la connerie 

Sciences humaines éditions 

Des psychologues, philosophes, sociologues et écrivains de tous pays livrent leur vision de la bêtise 

humaine. 

 

 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 153 PSY 

 

Se connaître grâce aux rêves : les vertus thérapeutiques de l'interprétation des 

rêves 

Moir, Tristan 

Editions Marie-Claire 

Un guide pour comprendre les rêves et les interpréter afin de mieux se connaître. 

 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 154 MOI 

 

Tu seras un homme féministe, mon fils ! : manuel d'éducation antisexiste pour 

des garçons libres et heureux 

Blanc, Aurélia 

Marabout 
Passant en revue les différents stéréotypes concernant l'éducation des garçons, l'auteure propose une 

série d'outils afin que les parents élèvent leurs fils dans un souci d'égalité, de respect de soi et des 

autres. 

 

BIBLI : BEL-VIL 

COTE : 155.4 BLA 
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J'me laisse pas faire dans la cour de récré ! : les bonnes réponses au chantage 

et au harcèlement : petit manuel d'autodéfense émotionnelle pour les enfants et 

leurs parents 

Millot, Florence 

Horay 

Un guide proposant des outils afin de lutter contre le harcèlement scolaire et répondre aux moqueries, 

chantages et autres agressions, à travers des fiches pratiques, des situations concrètes décryptées, 

des exercices d'application et un conte initiatique pour que l'enfant apprenne à apprivoiser ses émotions. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 155.4 MIL 

 

Qui commande ici ? : Conseils aux parents d'enfants tyrans 

Rufo, Marcel 

Duverger, Philippe 

A. Carrière 

Les auteurs, pédopsychiatres, étudient le cas des enfants tyrans, des jeunes qui n'hésitent pas à 

utiliser la violence physique, la menace ou le chantage pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Se fondant 

sur des cas pratiques, ils livrent leurs réflexions pour restaurer la valeur éducative de l'autorité et 

redéfinissent la place de l'enfant dans la famille. 

 

BIBLI : CLO-BOU 

COTE : 155.4 RUF  

 

 

Parents, ados, on se détend ! 

Melchiori, Matthieu 

Flammarion 

Avec recul et humour, le conseiller éducatif propose des clés pour communiquer avec l'adolescent et 

faire face à des situations délicates comme la consommation de cannabis, des fréquentations 

douteuses ou des peines de cœur. 

 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 155.5 MEL 

 

Comment ne pas devenir une fille à chat 

Daam, Nadia 

Mazarine 

Un guide empreint d'humour qui aborde la vie de mère célibataire à l'approche de la quarantaine et 

démonte quelques clichés. 

 

 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 158 DAA 
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Quand la crise devient une chance : l'élan créatif pour réinventer sa vie 

Delcourt, Thierry 

Eyrolles 

Des clefs de compréhension de son psychisme afin de découvrir le potentiel créatif inhérent à chaque 

personnalité, capacité permettant de rebondir face aux épreuves de la vie. 

 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 158 DEL 

 

Les super-pouvoirs de l'innocence : comment retrouver la part de génie de 

notre enfance 

Martin, Franck 

Eyrolles 

L'auteur explique comment le fait de retrouver son âme d'enfant et d'oublier de temps en temps ses 

responsabilités d'adulte permet d'égayer son quotidien et de fluidifier les rapports humains et sociaux. 

Il donne des conseils pour réapprendre à rire, faire preuve de spontanéité, vivre l'instant présent ou 

encore renouer avec une pensée innocente. 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 158 MAR 

 

Bienvenue parmi les humains : petit traité de bienveillance envers soi-même 

Marquis, Serge 

La Martinière 

Une invitation sous forme de fables à comprendre les mécanismes et les facettes de l'ego : le 

narcissisme, l'orgueil, l'exigence, l'anxiété, la culpabilité ou encore le besoin d'être aimé. 

 

 

BIBLI : LON 

COTE : 158 MAR 

 

Culpafuck ! : Manifeste anti-culpabilité pour se sentir moins merdique 

Moore, Olivia 

Fleuve éditions 

Un guide de développement personnel dans lequel l'humoriste livre des conseils pour cesser de 

culpabiliser et en finir avec la honte, les remords et les complexes. 

 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 158 MOO 
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S'il te plaît, aide-moi à vivre : pour une nouvelle psychologie 

Siaud-Facchin, Jeanne 

O. Jacob 

Une réflexion sur la manière dont la psychologie est devenue incontournable dans le développement 

personnel et suscite beaucoup d'attentes de la part de personnes en état de mal-être. 

 

 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 158 SIA 

 

L'altruisme efficace 

Singer, Peter 

Les Arènes 

Entre essai philosophique et guide pratique, cet ouvrage donne les clés pour parvenir à un altruisme 

plus efficace afin d'aider réellement les personnes dans le besoin : entreprendre des carrières 

éthiques comme avocat ou chercheur, mener une vie plus modeste pour donner aux autres ou encore 

faire des dons aux bonnes associations. 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 170 SIN 

 

Vivant : de la bactérie à homo ethicus 

Caron, Aymeric 

Flammarion 

Une réflexion sur la vie, jusqu'à quel point elle doit et elle peut être protégée. Un essai qui interpelle 

directement le lecteur, lui posant la question de savoir s'il est lui-même vivant. 

 

 

 

BIBLI : CLE 

COTE : 179.7 CAR 

 

Demeure : pour échapper à l'ère du mouvement perpétuel 

Bellamy, François-Xavier 

Grasset 

Le philosophe explique en quoi, la société du XXIe siècle, qui court après la croissance et le progrès, 

est en fait en perpétuelle évolution. Puis, il démontre que cela engendre un déséquilibre constant qu'il 

oppose à la stabilité, pourtant nécessaire à la vie humaine. 

 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 194 BEL 
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Biographie du silence : petite découverte de la méditation 

Ors, Pablo Juan d' 

Bayard 

L'auteur, prêtre catholique, écrivain et connaisseur de la méditation zen, se base sur son expérience et 

propose une méthode pour faire entrer la méditation dans la vie quotidienne et apprivoiser le silence. 

 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 248 DOR 

 

Pour une écologie spirituelle : la terre, l'âme, la société, une nouvelle trinité 

pour notre temps 

Kumar, Satish 

Belfond 

Une réflexion sur les défis écologiques contemporains fondée sur une approche spirituelle qui propose 

un nouvel équilibre entre la terre, l'âme et la société. S'inspirant des préceptes de la Bhagavad-Gita 

hindoue, l'auteur, ancien moine jaïn et disciple de Gandhi, invite à prendre conscience de la 

dépendance des hommes à l'égard de la nature et des autres espèces. 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 294 KUM 

 

Pouvoir et altruisme 

Ricard, Matthieu 

Singer, Tania 

Karius, Kate 

Allary éditions 

Des chercheurs et un moine bouddhiste réfléchissent à la notion de care. Loin de l'idée du pouvoir 

occidental, ils évoquent les concepts d'altruisme, d'interdépendance et de responsabilité qui invitent à 

porter attention aux autres. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 294.3 RIC 

 

Pour résister à la régression : dialogues 

Morin, Edgar 

Ed. de l'Aube 

Des échanges entre le sociologue français et diverses personnalités telles que Eric Fottorino, Laurent 

Greilsamer ou encore Denis Lafay, l'occasion de réflexions sociologiques et philosophiques sur la 

société contemporaine et ses bouleversements. 

 

 

BIBLI : CLE 

COTE : 303.4 MOR 
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Délivrez-nous du bien ! : Halte aux nouveaux inquisiteurs 

Polony, Natacha 

Quatrepoint, Jean-Michel 

Editions de l'Observatoire 

Un essai à charge contre les mesures liberticides attribuées au gouvernement français, aux élites 

intellectuelles et au politiquement correct en vertu d'un bien unilatéralement défini. Les auteurs 

dénoncent ainsi la criminalisation du désir, les obstacles à la liberté d'expression, la condamnation de 

la consommation de viande, de tabac ou d'alcool, l'interdiction de la fessée donnée aux enfants. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 303.4 POL 

 

L'âge de la connaissance : traité d'écologie positive 

Aberkane, Idriss J. 

R. Laffont 
Issu des nombreuses conférences prononcées par l'auteur aux quatre coins du monde, ce livre 

soutient qu'il ne faut plus opposer nature et économie, car l'une et l'autre partagent la même origine et 

doivent travailler ensemble. L'économie de la connaissance, parce qu'elle se fonde sur l'intelligence 

humaine, assurerait un développement durable. 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 304.2 ABE 

 

Les femmes et le pouvoir : un manifeste 

Beard, Mary 

Perrin 

Figure académique anglaise, professeure à Cambridge, l'auteure propose une étude sur les femmes 

de pouvoir de l'Antiquité à aujourd'hui. Elle aborde en particulier la question du sexisme et de la 

violence visant à réduire les femmes au silence ainsi que les raisons pour lesquelles les femmes 

puissantes souffrent souvent d'une image détestable. 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 305.42 BEA 

 

Beyoncé est-elle féministe ? : ... et autres questions pour comprendre le 

féminisme 

Collet, Margaux 

Rémy-Leleu, Raphaëlle 

First Editions 

Dix sujets d'actualité évoquant la place et le droit des femmes dans la société, ainsi que les problèmes 

et difficultés auxquels sont confrontés les jeunes, comme le harcèlement de rue, la construction du 

genre ou l'éducation à la sexualité. 

 

BIBLI : VIL                                                                                                                         COTE : 305.42 COL 
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Le monde avant #MeToo : à travers 100 images pop cultures décryptées 

Grossmann, Agnès 

Hors collection 

Cent images des années 1950 au début du XXIe siècle issues du cinéma, de l'illustration et de la 

publicité, pour décrypter le traitement réservé aux femmes dans le monde d'avant le mouvement 

#metoo d'octobre 2017. 

 

BIBLIS : LON 

COTE : 305.42 GRO 

 

 

Audacieuses : 50 femmes pionnières 

Resch, Yannick 

Szlamka, Sheina 

Eyrolles 

Le portrait de cinquante femmes de tous les horizons s'étant illustrées en littérature, en politique, dans 

les sciences ou dans les arts : Colette, Germaine Tillion, Mère Teresa, Ella Fitzgerald ou Eleanor 

Roosevelt. 

BIBLIS: CLE 

COTE : 305.42 RES 

 

No society : la fin de la classe moyenne occidentale 

Guilluy, Christophe 

Flammarion 

Le géographe étudie les effets de la disparition des classes moyennes en France. Leur existence 

témoignait jusqu'alors de la bonne santé économique du pays et de la justice dans l'accès au travail 

depuis les Trente Glorieuses. Elle se traduit par la fin du débat démocratique : deux bourgeoisies, 

l'une de gauche et l'autre de droite, s'affrontent dans les urnes désertées par les classes populaires. 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 305.55 GUI 

 

Gros n'est pas un gros mot : chroniques d'une discrimination ordinaire 

Marx, Daria 

Perez-Bello, Eva 

Librio 

Les fondatrices de Gras politique, collectif de défense des personnes en surpoids, décrivent les 

difficultés et comportements hostiles auxquels elles font face au quotidien dans les transports, au 

travail, dans la rue ou dans l'accès aux soins. 

 

BIBLI : TRI-VIL 

COTE : 305.8 MAR 
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Notre désir 

Emcke, Carolin 

Seuil 
Grand reporter de guerre, proche de J. Habermas, l'auteure livre une interrogation sur les formes du 

désir, sur sa possibilité dès lors qu'il s'écarte d'une certaine norme et sur son évolution au cours d'une 

même existence. Se mêle à la réflexion le témoignage intime lorsqu'elle raconte comment elle a 

découvert son propre désir sexuel et amoureux, différent de celui des autres. 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 306.7 

 

La vie sexuelle en France : comment s'aime-t-on aujourd'hui ? 

Mossuz-Lavau, Janine 

La Martinière 

Cette enquête réalisée en 2017 donne la parole à une centaine d'hommes et de femmes, de 17 à 72 

ans, hétérosexuels, homosexuels ou bisexuels. Des témoignages sur la première fois, les premiers 

frissons, la maturité sexuelle, le plaisir, l'épanouissement, mais aussi la peur et les cauchemars d'une 

sexualité mal assumée, les risques ou encore l'impact de la religion. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 306.7 MOS 

 

Inch' Allah : l'islamisation à visage découvert : une enquête spotlight en Seine-

Saint-Denis 

Fayard 

Cette enquête menée pendant huit mois en Seine-Saint-Denis par cinq jeunes journalistes du Centre 

de formation des journalistes, à la recherche de signaux de l'islamisation d'une partie de la société, 

met en lumière la progression de cette idéologie en France. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 320.55 INC 

 

Macron : la valse folle de Jupiter 

Daniel, Jean-Marc 

Archipel 
Une analyse critique de la politique menée par E. Macron au cours de ses seize premiers mois de 

présidence de la France. L'auteur pointe des incohérences, des retours en arrière et des promesses 

non tenues. Il propose dix décisions qui lui permettraient de tenir ses engagements électoraux. 

 

 

BIBLI : LAN-TRI 

COTE : 320.944 DAN 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-136678-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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11 

 

 

Ce que je peux enfin vous dire 

Royal, Ségolène 

Fayard 

L'ancienne députée et ministre retrace son parcours politique. Elle dévoile comment elle a réussi à 

tracer son chemin dans un monde d'hommes, en assumant sa part de féminité et de maternité, 

comment elle a vécu les victoires, les coups durs, les trahisons et les défaites ou encore la manière 

dont elle a réussi à garder le cap sans jamais renier ses convictions. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 320.944 ROY 

 

Marianne porte plainte ! 

Diome, Fatou 

Flammarion 

L'auteure s'interroge sur la notion d'identité nationale, sur la place qu'elle occupe dans le débat 

politique, sur les excès de ses défenseurs, mais aussi sur l'instrumentalisation de la laïcité. Elle tente 

de définir ce que pourrait être une identité française, ciment de la République, appuyée sur le pilier 

crucial de l'éducation. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 321 DIO 

 

Le peuple contre la démocratie 

Mounk, Yascha 

Editions de l'Observatoire 

L'auteur dénonce l'étiolement des démocraties, attirées par deux extrêmes : celui des démocraties 

dirigées par des démagogues populistes et celui des libéralismes non démocratiques gouvernés par 

des élites technocrates. Pour reconquérir le soutien des citoyens, il encourage les gouvernements à 

mener des réformes radicales bénéficiant au plus grand nombre. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 321 MOU 

 

Les enfants du vide : de l'impasse individualiste au réveil citoyen 

Glucksmann, Raphaël 

Allary éditions 

L'auteur fait le constat d'une jeunesse en manque de repères, dénuée de toute cohésion et de tout lien 

social, tournée vers l'individualisme, vivant dans la peur et la solitude. Il affirme la nécessité de réagir, 

de retrouver du sens, de nouer des liens et d'inventer du commun, appelant de ses voeux un nouveau 

contrat social auquel il apporte quelques pistes. 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 323 GLU 
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37073-162-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Guide de l'expatriation : 2018-2019 

Auzias, Dominique 

Labourdette, Jean-Paul 

Nouv. éd. de l'Université 

Un guide pratique pour ceux qui désirent s'intaller à l'étranger. Il indique les démarches à effectuer 

avant le départ, donne des conseils dans différents domaines pour préparer son expatriation dans les 

meilleures conditions (santé, logement, argent, etc.). Avec un code permettant d'accéder à la version 

numérique gratuite. 

 

BIBLI : ROS-TRI 

COTE : 325 AUZ 

 

Mister Geopolitix explore les grands enjeux du monde actuel : le youtubeur qui 

vous fait aimer la géopolitique ! 

Leprince, Gildas 

Armand Colin 

À travers trente grandes questions, le youtubeur propose dans cet ouvrage de vulgarisation de mieux 

comprendre les enjeux géopolitiques du XXIe siècle, de la surpopulation aux flux migratoires, en 

passant par le crime organisé, les retombées des grands événements sportifs, la désertification ou les cyberattaques. 

 

BIBLI : MAU-SMAE 

COTE : 327 LEP 

 

Les vérités fragiles 

Orsenna, Erik 

Ed. de l'Aube 

L'ouvrage réunit les contributions du philosophe et écrivain à l'hebdomadaire Le 1, abordant différents 

sujets tels que le travail, la fraternité ou encore la mondialisation. À ces réflexions s'ajoute un entretien 

avec Eric Fottorino consacré notamment aux moustiques et dans lequel E. Orsenna retrace son 

parcours. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 330.904 ORS 

 

Respect ! : Des patrons inspirants pour un monde meilleur 

Génin, Anne-Blanc, Clémence 

Flammarion 

Présentation du parcours et de la vision de dix chefs d'entreprises françaises telles que Frichti, 

Triballat Noyal ou Danone, pour promouvoir une conception économique qui réunit performance, 

projet sociétal et défense de l'environnement. Avec des conseils pour mettre en oeuvre les bonnes 

pratiques exposées. 

 

BIBLI : BEL                                                                                                                    COTE : 331 GEN 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-331-8895-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Le management bienveillant 

Rodet, Philippe 

Desjasques, Yves 

Eyrolles 

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

davantage en proie à la division qu'au rassemblement. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 331 ROD 

 

Indépendant : auto-entrepreneur, micro-entrepreneur : 2018 

Serio, Dominique 

Serio, Benoît 

Prat 
Guide contenant des informations sur toutes les questions relatives au travail indépendant et au statut 

d'auto-entrepreneur : choix du statut, démarches à effectuer, protection sociale et retraite, 

rémunération, fiscalité, aides, etc. Il comporte de nombreux conseils pratiques, des adresses utiles et 

des modèles de lettres. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 331 SER 

 

Guide du solo-preneur : créateur d'entreprise, indépendant, free-lance : lancez-

vous ! 

Tillinac, Héloïse 

Gualino 

Guide des créateurs d'entreprise dont l'activité professionnelle est solitaire. Cette autonomie exige une 

organisation spécifique : des clés pour identifier et construire ce modèle. 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 331 TIL 

 

Qu'est-ce qu'un chef ? 

Villiers, Pierre de 

Fayard 

Le général propose une réflexion sur l'autorité adressée à tous ceux qui exercent une responsabilité, 

du chef de famille au chef d'entreprise en passant par l'officier. Il expose une stratégie du leadership 

qui remet l'homme au centre des préoccupations pour faire face aux problèmes de l'époque. 

 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 158.2 VIL 
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La bible des tests psychotechniques : tous examens, tests et concours 

Attelan, Franck 

Drogoul, François 

Studyrama 

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 : LAN 

COTE : 331.12 ATT 

 

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

Duport, Philippe 

Gualino 

France-Info 

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 : ROS 

COTE : 331.12 DUP 

 

En marche vers l'immobilisme : 20 réformes lancées, oui mais... 

Verdier-Molinié, Agnès 

Albin Michel 
L'auteure fait le point sur la nécessité reconnue des réformes des politiques publiques de la France et 

des réticences des grands corps de l'Etat comme des élus locaux et des services publics. Elle suggère 

dix objectifs à atteindre pour relever la France. Prix Edgar Faure du livre politique 2018. 

 

 

BIBLI : CLO 

COTE : 336 VER 

 

Famille et successions : guide pratique 

Editions Francis Lefebvre 

Lefebvre 

Des conseils pratiques, accompagnés d'exemples et de tableaux récapitulatifs, sur les événements de 

la vie de famille : mariage, naissance, succession, etc. 

 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 346.01 FAM 
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Le droit d'être libre : dialogue avec Denis Lafay 

Dupond-Moretti, Eric 

Lafay, Denis 

Ed. de l'Aube 

L'avocat d'A. Merah décortique le procès de son client et montre ce qu'il révèle sur le fonctionnement 

de la justice, l'exercice de son métier, le traitement des victimes, le rôle des médias, le comportement 

politique ou encore le phénomène de radicalisation. 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 347 DUP 

 

Les soldats de la bataille de Normandie 

Prime, Christophe 

Ouest-France 

Une présentation des uniformes et des équipements des soldats des armées alliées et allemande 

présents en Normandie en juin 1944. Elle aborde également l'organisation des armées et la vie 

quotidienne des soldats. 

 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 355.14 PRI 

 

Chars et véhicules de la bataille de Normandie 

Prime, Christophe 

Ouest-France 

L'auteur détaille les principaux modèles de véhicules alliés et allemands durant la bataille de 

Normandie : jeeps, motos, Dodge, Chevrolet, camions, automitrailleuses, chars, half-tracks, panzers et 

tanks. 

 

 

BIBLI : CLO 

COTE : 356 PRI 

 

La révolte d'une interne : santé, hôpital : état d'urgence 

Ali Benali, Sabrina-Aurore 

le Cherche Midi 

Le récit d'une interne en médecine dénonçant le manque de moyens et les dysfonctionnements des 

hôpitaux, ainsi que les conditions de travail difficiles du personnel de santé. 

 

 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 362.1 ALI 
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Apprendre ! : les talents du cerveau, le défi des machines 

Dehaene, Stanislas 

O. Jacob 

Une introduction aux neurosciences appliquées à l'éducation qui expose les processus 

d'apprentissage à l'œuvre dans le cerveau et propose une approche de l'enseignement scolaire 

adaptée aux rythmes et aux capacités neuronales des enfants. 

 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 371.01 DEH 

 

 

L'encyclopédie des métiers : le guide de votre avenir : 2018-2019 

Giniès, Marie-Lorène 

Haddad, Samia 

Bienaimé, Hélène 

Studyrama 

Ce guide recense 750 métiers, des secteurs administratifs à la viticulture, en passant par l'hôtellerie, le 

journalisme ou la psychologie. Il précise, pour chacun des métiers classés par secteur, les missions, la 

formation, la rémunération. Avec un top 10 des métiers d'avenir et des interviews de professionnels. 

 

BIBLI : BOU-LAN 

COTE : 371.4 GIN 

 

Entretien avec le jury : concours et examens professionnels, catégorie C : 340 

questions sur les collectivités territoriales, concours 2019 

Geninasca, Fabienne 

Vuibert 
Une présentation des concours et des métiers, une méthodologie et des conseils ainsi que 340 

questions sur les collectivités territoriales avec leurs corrigés détaillés pour préparer l'épreuve de 

l'entretien avec le jury. Les questions sont organisées en grands thèmes, notamment l'environnement 

territorial et celui professionnel ou les différents métiers concernés. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 371.44 GEN 

 

Le guide des concours de la fonction publique 

Studyrama 

Présentation de la fonction publique, de ses modes de recrutement et des concours des fonctions 

publiques d'Etat, européenne, territoriale, hospitalière et de la ville de Paris. Avec pour chaque 

concours, une description du métier, la fourchette de rémunération ou les conditions d'accès. 

 

 

 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 371.44 GUI 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7381-4542-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7590-3766-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-311-20607-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-311-20607-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7590-3708-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7381-4542-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7590-3766-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-311-20607-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7590-3708-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Concours AS-AP aide-soignant et auxiliaire de puériculture 2019-2020 : le 

méga-guide : écrit + oral 

Elsevier Masson 

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 : LON 

COTE : 371.47 GAS 

 

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

professionnelles EP1, EP2, EP3 : 2019-2020 

Rebih, Louisa 

Nathan 

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 : LON 

COTE : 371.47 REB 

 

La compil' 3 épreuves : français, maths, épreuve orale : nouveau brevet 2019 

Hatier 

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 : BEL-LAN 

COTE : 373.19 COM 

 

Français 1re toutes séries : conforme au dernier programme 

Dauvin, Sylvie 

Dauvin, Jacques 

Hatier 

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 : BEL 

COTE : 373.19 DAU 

 
 

 
 

 
 

 
 

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%7CS978-2-09-165238-2%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%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|S978-2-294-76123-2|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
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
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Français 3e : nouveau brevet 2019 

Formond, Christine 

Taquechel, Louise 

Hatier 

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 : BEL 

COTE : 373.19 FRA 

 

L'intégrale du brevet : nouveau brevet 2019 

Hatier 

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 : BEL-LAN 

COTE : 373.19 INT 

 

Maths 3e : nouveau brevet 2019 

Hatier 

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

classés par thème avec leurs corrigés commentés. 

 

 

 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 373.19 MAT 

 

Etre(s) roux : regards croisés sur une singularité 

Guyomard, Elodie 

Colin, Marie-Savine 

Sacleux, Pascal 

Ed. Goater 

Le thème de la rousseur, des personnes rousses et des préjugés à leur encontre est traité sous les angles de 

l'histoire de l'art et des représentations, de la sociologie ainsi que de la science. Des témoignages et de nombreuses 

photographies illustrent le propos. 

 

BIBLI : CLE 

COTE : 391 GUY 

 
 

 
 

 
 

 
 

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%7CS978-2-401-04561-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-97465-06-3%7COrightresult%7CU1?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
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|S979-10-97465-06-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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La langue des signes française pour les nuls 

Nikolic, Betty-Bonnet, Antoine 

First Editions 

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 : BEL 

COTE : 419 NIK 

 

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

pour acquérir le niveau B2 

McNab, Rosi-Coggle, Paul 

Harrap's 

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

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

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

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

 

BIBLI : LON 

COTE : 430 HAR 

 

Romanesque : la folle aventure de la langue française 

Deutsch, Lorànt 

M. Lafon 

Une histoire de la langue française depuis ses origines romaines en passant par les apports 

germaniques, arabes et vikings, sans oublier les dialectes. 

 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 440 DEU 

 

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

pour acquérir le niveau B2 

Bowles, Vittoria-Coggle, Paul 

Harrap's 

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 : BEL 

COTE : 450 BOW 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7540-8370-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8187-0390-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8187-0390-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7499-3632-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8187-0389-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8187-0389-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7540-8370-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8187-0390-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7499-3632-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8187-0389-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Parler l'espagnol en voyage 

Busuttil, Lola-Fernandez Lasa, Susana 

Harrap's 

Manuel de conversation proposant des listes thématiques de mots, d'expressions et de phrases avec 

leur traduction et leur transcription phonétique, un dictionnaire bilingue, un précis de grammaire, des 

renseignements pratiques et culturels sur l'Espagne, des suppléments audio MP3 à télécharger, et des 

plans de Madrid et Barcelone à détacher. 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 460 BUS 

 

Portugais : méthode express en 15 minutes par jour ! : Spécial débutant, idéal 

pour acquérir le niveau B2 

Tyson-Ward, Sue 

Harrap's 

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

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

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

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

 

BIBLI : BEL 

COTE : 469 TYS 

 

Un trésor scientifique redécouvert : la collection d'instruments scientifiques de 

la Faculté des sciences de Rennes (1840-1900) 

Bernard, Dominique (docteur en sciences physiques) 

Rennes en sciences 

L'auteur, maître de conférences en physique, présente plus de 1.000 instruments scientifiques 

conservés à l'Université de Rennes 1, ainsi que leurs inventeurs, connus internationalement comme 

les frères et M. Curie et P. Weiss ou localement comme le zoologiste F. Dujardin, le chimiste F.G. 

Malaguti et les professeurs de physique J.F.A. Morren et E. Gripon. 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 507 BER 

 

Brèves réponses aux grandes questions 

Hawking, Stephen 

O. Jacob 

Rassemblant une quinzaine de textes présentés par des proches et des collègues du célèbre 

astrophysicien, cet ouvrage offre une synthèse accessible de ses ultimes recherches. 

 

 

 

BIBLI : BOU                                                                                                                         COTE : 523 HAW 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8187-0606-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8187-0391-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8187-0391-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-490401-02-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-490401-02-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7381-4567-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8187-0606-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8187-0391-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-490401-02-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7381-4567-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

21 

 

Demain l'océan : des milliers d'initiatives pour sauver la mer... et l'humanité 

Verlomme, Hugo 

Albin Michel 
Ce guide pratique présente 500 idées et initiatives, individuelles ou collectives, pour préserver l'océan : 

dépollution, protection des espèces menacées, culture du corail ou encore création de sanctuaires 

marins. 

 

 

BIBLI : LON 

COTE : 551.46 VER 

 

Ca commence par moi : soyons le changement que nous voulons voir dans le 

monde : 1 an pour vivre autrement, 365 raisons d'y croire 

Vidal, Julien 

Seuil 

Afin de contribuer à changer le monde et de montrer à chacun qu'il est possible d'agir à son échelle, 

l'auteur a testé et adopté chaque jour pendant un an une nouvelle action écocitoyenne. Il en résulte 

365 solutions simples et efficaces à mettre en oeuvre au quotidien pour diviser son empreinte 

écologique par quatre et le volume de ses déchets par dix tout en faisant des économies. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 577 VID 

 

Sylvothérapie : de l'arbre médicinal à la forêt thérapeutique 

Boistard, Stéphane 

Ed. de Terran 

Une introduction aux vertus thérapeutiques des arbres pour apprendre à se ressourcer en se 

reconnectant à la nature. L'ouvrage contient un calendrier de récolte pour pratiquer des cueillettes 

forestières, des conseils pour réaliser des préparations et des exercices de méditation individuelle ou 

collective. 

 

BIBLI : LON 

COTE : 582.16 BOI 

 

La dernière étreinte : le monde fabuleux des émotions animales... et ce qu'il 

révèle de nous 

Waal, Frans de 

Les Liens qui libèrent 
Une exploration du monde caché de l'émotion animale, qui fragilise toutes les certitudes sur la 

spécificité de l'espèce humaine. L'auteur démontre notamment que les mammifères et la grande 

majorité des oiseaux sont capables de ressentir des émotions telles que la joie, la peur, le deuil, la 

tristesse ou encore le besoin d'intimité. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 591.5 WAA 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-32682-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-140406-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-140406-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35981-105-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-209-0661-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-209-0661-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-226-32682-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-02-140406-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35981-105-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-209-0661-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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La vie secrète des animaux : amour, deuil, compassion : un monde caché 

s'ouvre à nous 

Wohlleben, Peter 

Les Arènes 

Un panorama illustré de photographies du champ émotionnel animal, à travers des exemples tels 

qu'un cheval honteux, une pie adultère ou encore un hérisson tourmenté par ses cauchemars. 

 

BIBLI : BEL-BOU 

COTE : 591.5 WOH 

 

Le petit guide ornitho : observer et identifier les oiseaux 

Duquet, Marc 

Delachaux et Niestlé 

Version pour la jeunesse du Guide ornitho, ce guide permet d'identifier 141 espèces d'oiseaux 

communs et de se familiariser avec les règles de l'observation. Avec des encadrés qui présentent les 

espèces proches et les confusions possibles. 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 598 DUQ 

 

Le loup : une histoire culturelle 

Pastoureau, Michel 

Seuil 
Histoire du loup dans l'imaginaire collectif, de sa place dans les mythologies antiques aux 

représentations modernes dans la littérature et les dessins animés en passant par le Moyen Age. 

Animal destructeur sous l'Antiquité, il a été tourné en ridicule à l'époque médiévale avant de redevenir 

une bête effrayante qui dévore femmes et enfants pour, finalement, se faire attachant au XXe siècle. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 599.77 PAS 

 

Le syndrome métabolique : diabète, maladies cardiaques, AVC... : tout ce que 

peut cacher votre graisse abdominale 

Rombi, Max 

Alpen éditions 

Un guide proposant un programme diététique pour éviter l'excès de sel et les carences en potassium, 

considérés comme les principaux responsables des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension 

artérielle, du diabète, de l'obésité ou de l'ostéoporose. L'auteur indique également comment relancer 

son métabolisme pour maîtriser son poids et comment réduire son taux de mauvais cholestérol. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 613.2 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35204-977-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35204-977-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-603-02415-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-140395-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35934-512-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35934-512-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35204-977-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-603-02415-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-02-140395-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35934-512-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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L'expérience alimentaire : manger et rester sain d'esprit 

Kraland, Stanislas 

Grasset 

Le journaliste interroge le rapport de l'individu à l'alimentation, les habitudes de consommation de la 

société contemporaine et aborde les notions de plaisir et d'éthique. Devenu végétarien puis végétalien, 

il témoigne de sa quête personnelle d'une alimentation cohérente avec ses principes moraux. 

 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 613.2 KRA 

 

Le régime de longévité : une nouvelle stratégie alimentaire pour régénérer et 

rajeunir l'organisme, combattre les maladies et atteindre le poids idéal 

Longo, Valter 

Actes Sud 

L'auteur propose un régime censé prévenir le vieillissement tout en améliorant la santé. 

 

 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 613.2 LON 

 

Yoga : pour une vie qui a du sens 

Horackova, Georgia 

First Editions 

Une approche du yoga qui associe exercices pratiques, rituels, alimentation, retraites et lectures. 

L'ouvrage est agrémenté de photographies de l'auteure, connue sur YouTube, prises dans différents 

lieux du monde en train de réaliser des postures. 

 

BIBLI : CLO 

COTE : 613.7 HOR 

 

Méditer à cœur ouvert 

Lenoir, Frédéric 

NIL 

Pour lutter contre la saturation de l'esprit par l'information ou les écrans, l'accélération du temps et le 

consumérisme, l'auteur propose des méditations en fonction des émotions qui jalonnent l'existence. Le 

CD contient dix méditations guidées, chacune dans une double version avec ou sans musique. 

 

BIBLI : CHA-LON 

COTE : 613.7 LEN 
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La méthode simple illustrée pour en finir avec la cigarette 

Carr, Allen 

Pocket 

En se basant sur sa propre expérience, l'auteur présente une solution simple pour arrêter de fumer. 

Avec la liste des centres pratiquant cette méthode. 

 

 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 613.8 CAR 

 

Un tour du monde des plantes qui soignent : Afrique, Amériques, Chine, 

Outremer, Europe 

Fleurentin, Jacques 

Weniger, Bernard 

Ouest-France 

Présentation d'environ 90 plantes médicinales du monde, disponibles dans les pharmacopées 

européennes. Pour chaque plante, les usages traditionnels, les effets thérapeutiques, les posologies, 

les précautions d'usage, la composition chimique et un visuel sont fournis. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 615.5 FLE 

 

Shinrin yoku : la forêt qui guérit le corps et l'esprit 

Lavrijsen, Annette 

Larousse 

Ce guide présente les principes de base du shinrin yoku, une thérapie japonaise consistant à se 

balader parmi les arbres afin d'éveiller ses sens et se libérer du stress et des maladies. Avec des 

conseils et des exercices à appliquer au quotidien. 

 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 615.5 LAV 

 

Le dos en compote : et si on arrêtait d'avoir mal ? 

Perraudin, Aline 

Flammarion 

A partir de sa propre expérience, d'échanges avec d'autres personnes touchées par les lombalgies et 

d'entretiens avec des spécialistes, l'auteure donne des clés pour appréhender ce mal commun et 

encore souvent très mal compris, à la lumière des dernières recherches sur ses causes et ses 

traitements. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 616.047 PER 
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Mon programme anti-dépression 

Mademoiselle Caroline 

André, Christophe 

l'Iconoclaste 

Un programme de 28 jours avec des exercices, des jeux et des conseils pour réussir à se libérer de la 

dépression et prévenir les rechutes. 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 616.89 AND 

 

Je ne jardine que le week-end ! : techniques pour jardiner zen... et efficace ! 

Boucher, Sandrine 

Delacour, Alban 

Terre vivante 

Des conseils pour aménager et entretenir son jardin quand le temps manque. 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 635 BOU 

 

Plantes turbo : des solutions spectaculaires pour vos jardins, balcons et 

terrasses 

Hägele, Till 

Delachaux et Niestlé 

Une sélection de 70 plantes qui poussent rapidement pour décorer des façades ou murs en friche, 

cacher des parties disgracieuses ou encore mettre en valeur des espaces spécifiques. Avec des avis 

pratiques pour les achats, la préparation de la terre, la plantation, la fertilisation et la taille. 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 635.9 HAG 

 

Toopet : 39 animaux faciles à élever chez toi ! 

Saint Sauveur, Tanguy de 

Larousse 

Un guide pratique destiné à l'élevage domestique de petits animaux comprenant la description de 

leurs principales caractéristiques et des tutoriels sur les soins à leur donner. Une sélection de 39 

espèces parmi toutes celles que l'auteur présente sur sa chaîne YouTube : insectes, reptiles, 

rongeurs, poissons et crustacés. 

 

BIBLI : CLO-MAU 

COTE : 636 SAI 
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Mes premiers pas en batch cooking : moins de 2 heures en cuisine pour toute 

la semaine 

Black, Keda 

Marabout 
Pour gagner du temps les soirs de semaine, ce guide propose différentes recettes à préparer à 

l'avance et à stocker en fonction du temps disponible le dimanche. 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 641.5 BLA 

 

Vegan débutant 

Laforêt, Marie 

la Plage 

45 recettes véganes variées pour apprendre à cuisiner sans produits issus des animaux : red burger, 

bolognaise, quiche, beignets, tofu brouillé, mayonnaise, béchamel, gâteau marbré, muffins, 

meringues, etc. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 641.56 LAF 

 

Bollywood kitchen : ma cuisine indienne au quotidien 

Salmandjee, Sandra 

Mango 

Une introduction à la cuisine indienne du quotidien, avec un répertoire des ingrédients, des astuces et 

plus de 80 recettes originales. 

 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 641.595 SAL 

 

Les bûches : et autres desserts de Noël 

Solar 
Des recettes de bûches et d'autres desserts de Noël tels que le panettone, les choux à la crème ou 

encore les étoiles à la cannelle et aux amandes. 

 

 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 641.86 BUC 
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Cette année, c'est pâtisserie : gâteaux magiques, cakes bocal, mug cakes, 

gâteaux renversés... des gâteaux pour toutes les envies ! 

Marabout 

Gâteaux magiques, crumbles, verrines, gâteaux invisibles : plus de 360 recettes pour tester chaque 

mois des recettes sucrées originales. 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 641.86 CET 

 

Le petit manuel de la bûche : faire sa bûche maison comme chez le pâtissier 

Dupuis, Mélanie 

Marabout 
Toutes les techniques de base illustrées en pas à pas pour maîtriser la confection des bûches. Avec 

quarante recettes. 

 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 641.86 DUP 

 

 

Bûches et galettes 

Harlé, Eva 

Hachette Pratique 

Trente recettes de pâtisseries de fêtes, de la génoise à la pâte feuilletée en passant par des 

décorations gourmandes pour chaque événement festif : bûche façon forêt-noire aux framboises, 

bûche tiramisu, galette des rois à la framboise, à la pistache ou au chocolat. 

 

BIBLI : CLE 

COTE : 641.86 HAR 

 

 

Les amis de Pica Pau : 20 amigurumis à crocheter 

Schenkel, Yan 

Eyrolles 

Vingt modèles d'animaux à crocheter. Avec des conseils pour débuter le crochet. 

 

 

BIBLI : CHA-ROS 

COTE : 646 SCH 
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Comment regarder les symboles et allégories 

Battistini, Matilde 

Hazan 

Ce guide est un répertoire des symboles et des codes de représentation utilisés dans les oeuvres d'art 

pour permettre à tout spectateur de lire ces dernières et reconnaître leur signification. Il est organisé 

en quatre sections thématiques : les symboles du temps, de l'homme, de l'espace et les allégories. 

 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 701 BAT 

 

Les femmes artistes sont dangereuses 

Adler, Laure 

Viéville, Camille 

Flammarion 

Etude sur le parcours d'une cinquantaine de femmes artistes depuis le Moyen Age, dont Hildegarde 

von Bingen, Berthe Morisot, Nikki de Saint Phalle et Sophie Calle. Elle met en lumière le lent 

basculement vers leur autonomie et la reconnaissance de la dimension créative de leur travail, des 

compétences longtemps réservées aux hommes. 

 

BIBLI : CLO 

COTE : 704.9 ADL 

 

XXI, n° 44 

Les furieux du sport : les enfants-soldats du foot, la course sans fin 

XXI 

 

BIBLI : BOU 

 

 

Pop art 

Frigeri, Flavia 

Flammarion 

Une introduction au pop art et à ses principaux représentants, organisée autour de ses grands thèmes 

: publicité, politique, maison, biens de consommation, histoire de l'art, culture des stars, guerre, course 

à l'espace. 

 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 709.04 07 FRI 
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Une vie de Gala 

Bona, Dominique 

Flammarion 

Le portrait de Gala, illustré de documents d'archives et de photographies inédites. Muse et égérie, elle 

fut tour à tour la compagne de P. Eluard, de M. Ernst et de S. Dali. Personnage controversé, elle 

incarne une phase de l'aventure surréaliste. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 709.04 BON 

 

Street art végétal : carnet de poésie naturelle en milieu urbain 

Pouyet, Marc 

Plume de carotte 

L'artiste présente 400 de ses créations de land art végétal qui animent les murs et les éléments 

urbains : fontaines décorées de branchages, mandalas de fleurs, tags de mousse végétale ou 

branchages ornant des fontaines. Une source d'inspiration pour mêler nature et land art au bitume au 

fil des saisons, dans son quartier ou dans sa rue. 

 

BIBLI : LON 

COTE : 709.04 POU 

 

Vendre et mettre en avant ses créations 

Chapman, Sophie-Charlotte 

Franchet, Sandrine 

Eyrolles 

Des conseils en communication et en web marketing pour aider les entrepreneurs à vendre leurs 

réalisations, à les mettre en valeur sur les réseaux sociaux et à se faire connaître. 

 

BIBLI : CLE 

COTE : 745.5 CHA 

 

Petit guide pour grand bullet : astuces et conseils illustrés pour réussir votre 

journal 

Goudot, Julie 

Temps apprivoisé 

Des indications et des conseils pour construire un journal de bord afin de planifier ses projets et de 

s'organiser, du choix du matériel et du carnet aux exemples de typographie, en passant par la création 

de l'index et la planification des tâches. 

 

BIBLI : BEL-VIL 

COTE : 745.5 GOU 
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Mon bullet au boulot : astuces et conseils illustrés pour être plus efficace au 

travail 

Goudot, Julie 

Temps apprivoisé 

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 : LON 

COTE : 745.5 GOU 

 

Lampes : créations lumineuses et décoratives 

Mercier, Fanny 

Mango 

Dix modèles de lampes à réaliser soi-même. 

 

 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 745.5 MER 

 

Papier créatif : 50 projets de fabrication de cartes, d'emballages cadeaux, de 

collimages et de magnifiques fleurs de papier 

Collectif 

MODUS VIVENDI 

Pliez, découpez et créez vos décorations. Le papier est devenu au fil des siècles l'un des matériaux 

d'artisanat les plus polyvalents. Papier créatif vous explique, étape par étape, comment fabriquer 50 

magnifiques projets personnalisés : bouquets de fleurs impérissables, cartes de souhaits, tableaux, mobiles, lanternes 

et autres superbes décorations. Découvrez des techniques classiques, comme le découpage, l'origami et le quilling, 

remises au goût du jour pour créer toutes sortes d'objets modernes. 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 745.5 PAP 

 

DIY pour préparer Noël 

Schwob, Julie 

First Editions 

Des explications étape par étape et des conseils pour créer des décorations de Noël à disposer dans 

la maison, à dresser sur la table de fête ou à offrir aux invités. Ce guide propose également des 

exemples photographiques, des pages pour prendre des notes et contient des étiquettes cadeaux, des 

porte-noms à découper, huit feuilles de papier à motifs et un calendrier de l'avent. 

 

BIBLI : LAN-VIL 

COTE : 745.5 SCH 
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Couronnes de fleurs : techniques et modèles 

Seize Paris 

Marabout 

Des conseils techniques pour concevoir des couronnes de fleurs et des petits bouquets, et seize 

modèles de couronnes florales. 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 745.92 SAI 

 

Dictionnaire Miro 

Edde, Caroline 

RMN-Grand Palais 

Un abécédaire pour découvrir la dimension poétique et symbolique de l'œuvre du peintre. 

 

 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 750.92 MIR 

 

Le livre dans le tableau : une histoire picturale de la lecture 

Camplin, Jamie 

Ranauro, Maria 

Thames & Hudson 

Présentation de 160 peintures, de Vermeer à Hopper, en passant par Courbet, Dürer ou Picasso, 

représentant la figure du lecteur, reflet des mœurs de son temps. 

 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 757 CAM 

 

 

Noir : entre peinture et histoire 

Ver-Ndoye, Naïl 

Fauconnier, Gérard 

Omniscience 

Une sélection de 300 tableaux réalisés par plus de 200 artistes européens, connus ou non, 

représentant des Noirs, du XIVe au milieu du XXe siècle. Une étude à la croisée de l'histoire et de l'art. 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 770 VER 
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Inside out 

JR (photographe) 

Actes Sud 

L'artiste donne à voir l'étendue d'Inside out, son projet artistique participatif lancé en 2012. Il présente 

certaines des 3.000 actions qui, dans 139 pays, ont associé des habitants à la réalisation de portraits 

et à leur affichage dans l'espace public, pour défendre les droits humains. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 770.92 JR 

 

 

Les Nadar : une légende photographique : l'album 

Bibliothèque nationale de France 

Une sélection d'autoportraits de Félix Nadar, de son frère Adrien Tournachon et de son fils Paul, et de 

portraits de leurs proches. L'ensemble des clichés met en lumière leurs différentes approches ainsi 

que l'évolution des techniques photographiques de l'époque qu'ils ont largement contribué à améliorer. 

 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 770.92 NAD 

 

Photographier la danse 

Boisseau, Rosita 

Philippe, Laurent 

Nouvelles éditions Scala 

Réflexion sur la représentation et le regard photographique dans le domaine de la danse. L'ouvrage 

aborde notamment la question du positionnement du photographe, qui peut proposer une 

réinterprétation du spectacle ou bien, au contraire, disparaître derrière la réalité de la chorégraphie. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 779 BOI 

 

Photographes : ils ont marqué leur siècle : Robert Doisneau, Steve McCurry, 

Robert Capa, Henri Cartier-Bresson... 

Magni, Laure 

Heredium 

Un panorama de l'histoire du XXe siècle à travers une centaine de clichés emblématiques réalisés par 

des photographes de renom. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 779 MAG 
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Le rock est mort (vive le rock !) 

Brunner, Vincent 

Flammarion 

Portraits ironiques et attendrissants des chanteurs et musiciens de l'âge mythique du rock qui sont 

toujours vivants. 

 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 781.64 BRU 

 

Ciné club sandwich : le livre avec des films dedans 

L'Arrière-cuisine (site web) 

Marabout 
Un guide décalé du cinéma proposant des fiches, des listes, des citations, des choix de films pour des 

circonstances diverses, ou encore des comparaisons thématiques de films. 

 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 791.43 ARR 

 

Cultissime ! : de Casablanca à Kill Bill, pourquoi ces films nous ont tant 

marqués 

Evin, Guillaume 

Dunod 

Une sélection de films qui ont marqué l'histoire du cinéma et la mémoire de plusieurs générations de 

spectateurs. Le journaliste analyse les raisons de leur succès. 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 791.43 EVI 

 

L'anti-guide du cinéma : ce que les autres livres ne vous disent pas 

Leroux, Jean-Sébastien 

Dunod 

Découverte du cinéma à travers 70 idées reçues et questions comme par exemple pourquoi les sièges 

sont de couleur rouge, pourquoi mange-t-on du pop-corn dans les salles, ou encore la comparaison de 

la créativité des films américains et français. 

 

BIBLI : CLE 

COTE : 791.43 LER 
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Catherine Deneuve, film par film 

Giordano, Isabelle 

Gallimard loisirs 

Présentation de la filmographie de Catherine Deneuve. Soixante de ses 130 films font notamment 

l'objet d'un développement. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 791.431 DEN 

 

Federico Fellini : le métier de cinéaste 

Fellini, Federico 

Cirio, Rita 

Seuil 
Série d'entretiens accordés par le réalisateur italien en 1992-1993 à la journaliste Rita Cirio. Le 

cinéaste y aborde ses films, les conditions de tournage, son inspiration, sa relation avec les 

producteurs ou encore la direction d'acteurs. Prix Transfuge du meilleur livre de cinéma 2018. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 791.431 FEL 

 

Le dictionnaire de ma vie 

Jugnot, Gérard 

Kero 

L'acteur retrace sa carrière ainsi que sa vie personnelle au fil de mots comme acteur, français moyen, 

intimité, paternité, Splendid, théâtre ou encore Zesbron. 

 

 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 791.431 JUG 

 

Tout va bien, m'man ! : souvenirs rock'n'rôles 

Kalfon, Jean-Pierre 

Archipel 

Neige 

Dans son autobiographie, J.-P. Kalfon évoque sa jeunesse et les moments clés de sa carrière depuis 

ses débuts au théâtre jusqu'à ses rôles au cinéma, à la fois exigeants et éclectiques. En près de 

cinquante ans, l'acteur a travaillé pour des réalisateurs de renom comme Philippe Garrel, Barbet 

Schroeder, Jacques Rivette ou encore Claude Chabrol. 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 791.431 KAL 
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Simone et Brigitte : deux icônes à la française 

Guilcher, Emmanuelle 

Larousse 

Le portrait croisé des deux actrices Simone Signoret et Brigitte Bardot, qui ont marqué le cinéma et la 

culture française des années 1950-1960. A partir de témoignages inédits, l'auteur compare le parcours 

et la vie de chacune d'elles et met en lumière leurs nombreux points communs. 

 

 

BIBLI : LON 

COTE : 791.431 SIG 

 

The grand Budapest hotel 

Zoller Seitz, Matt 

Akileos 

 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 791.434 ZOL 

 

L'art des studios Aardman : créateurs de Wallace & Gromit et de Shaun le 

mouton : 40 ans de créativité 

Aardman animations 

La Martinière 

Des dessins préparatoires, des études de personnages ou de décors, ou encore des marionnettes 

pour découvrir l'univers visuel des studios Aardman et les étapes de la création de leurs films 

d'animation. 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 791.436 AAR 

 

42e rue : la grande histoire des comédies musicales 

Valière, Laurent 

Marabout 

France musique 

Un panorama de la comédie musicale aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en France, de ses 

grands noms ou de ses spectacles célèbres comme West side story, Grease, Mamma Mia ou 

Starmania. 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 791.436 VAL 
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Super ciné battle : le livre des listes ultimes du cinéma 

Andreyev, Daniel 

Bouley, Stéphane 

Dunod 

Décrypte avec humour le meilleur et le pire du cinéma depuis les années 2000. Propose une liste 

critique des films répertoriés par thème et par genre, avec les acteurs les plus remarqués, les 

moments forts, les récompenses. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 791.437 AND 

 

Le grand livre des techniques du cinéma d'animation : écriture, production, 

post-production 

Cotte, Olivier 

Dunod 

Un ouvrage didactique et illustré qui détaille les étapes de la création d'un film d'animation, les 

différentes techniques (deux ou trois dimensions, pâte à modeler, stop motion, marionnettes, etc.). 

Avec des interviews de réalisateurs. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 791.437 COT 

 

T'as vu le plan ? : 100 plans cultes (ou pas) : ce qu'ils nous apprennent sur le 

cinéma 

Theurel, François 

Tana 

Présentation de cent plans mémorables du cinéma, classés en neuf catégories, pour comprendre ce 

qui peut hisser un film au sommet ou le faire sombrer. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 791.437 THE 

 

Séries : toutes les séries de A à Z 

Cian, Carole 

Bulete, Fabien 

Hachette Pratique 

Cette encyclopédie réunit près de mille entrées sur des émissions emblématiques d'Angleterre, des 

Etats-Unis, de France ou de l'Europe du Nord. Elle présente des personnages, des acteurs ou encore 

des termes spécifiques aux séries. 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 791.45  CIA 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-10-077642-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-10-077778-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-10-077778-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-301-0273-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-301-0273-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-704493-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-10-077642-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-10-077778-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-301-0273-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-704493-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

37 

Il faut du temps pour rester jeune 

Drucker, Michel 

R. Laffont 

Le présentateur s'interroge sur le temps et l'âge. A travers le récit de situations cocasses et de 

moments de doute, il invite chacun à faire de la résistance face au jeunisme ambiant et à cueillir, quel 

que soit son âge, la vie à venir. 

 

 

BIBLI : MAU-ROS 

COTE : 791.45 DRU 

 

Strip-tease se déshabille 

Lamensch, Marco 

Chronique 

Une histoire de l'émission documentaire Strip-tease par l'un de ses créateurs, à travers des résumés, 

des anecdotes, des explications et des révélations sur les moments marquants du magazine, créé en 

Belgique en 1985 et diffusé en France entre 1992 et 2012. 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 791.45 LAM 

 

Le zapping des séries 

Larousse 

Des anecdotes et des révélations sur les séries télévisées les plus marquantes de l'histoire de la 

télévision : Game of Thrones, Twin Peaks, Occupied ou encore les dramas asiatiques. 

 

 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 791.45 ZAP 

 

Fragile : souvenirs 

Robin, Muriel 

XO 

La comédienne et humoriste revient sur son enfance, ses débuts au théâtre, sa vie personnelle. 

 

 

 

 

BIBLI : BEL-CLE 

COTE : 792.092 ROB 
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Enfin libre ! : Itinéraire d'un arbitre intraitable 

Chapron, Tony 

Arthaud 

L'ancien arbitre international fait le bilan de sa carrière, explique de manière pédagogique en quoi 

consistait son métier et livre des révélations inédites sur le business du football, l'arbitrage, les 

présidents de club ou les joueurs. 

 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 796.33 CHA 

 

Demain, je m'y mets ! (vraiment) : se mettre au running quand on est flemmarde 

et occupée 

Denis, Estelle 

First Editions 

La journaliste sportive donne des conseils aux femmes souhaitant se mettre à la course à pied, pour 

se fixer des objectifs raisonnables, choisir une tenue de sport, adapter son alimentation ou encore 

conserver sa motivation. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 796.4 DEN 

 

Cabu : une vie de dessinateur 

Porquet, Jean-Luc 

Gallimard 

S'appuyant sur ses archives en grande partie inédites et sur des rencontres avec ses proches, cette 

biographie largement illustrée retrace la vie, les passions et les combats de Cabu (1938-2015). 

 

 

BIBLI : CLE 

COTE : 809.306 CAB 

 

Français : mémo lycée : histoire, genres et formes littéraires 

Caltot, Pierre-Alain 

Librio 

Un aide-mémoire sur l'histoire de la littérature française, organisé chronologiquement, qui rassemble 

les dates et les définitions au programme du lycée, depuis l'humanisme au XVIe siècle jusqu'au 

nouveau roman au XXe siècle. 

 

 

BIBLI : TRI-VIL 

COTE : 840.9 CAL 
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L'histoire du monde en 500 voyages en train 

Baxter, Sarah (journaliste indépendante) 

C. Bonneton 

Une histoire de la planète à travers des voyages en train de toute sorte, avec des conseils pratiques 

pour prévoir son propre itinéraire. 

 

 

BIBLI : CLO 

COTE : 910.4 BAX 

 

Les vélos du monde 

Lot, Laurencine 

Tohu-Bohu éditions 

L'auteure a photographié son premier vélo en Irlande en 1980. Depuis, elle parcourt la planète à la 

recherche de bicyclettes debout, couchées, encastrées, cachées, transportant une citerne à La 

Havane, de la canne à l'île Maurice ou du linge à Jaipur. Avec près de cent citations d'écrivains du 

XXe siècle. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 910.4 LOT 

 

Pirates, corsaires, flibustiers et autres forbans 

Piouffre, Gérard 

Ouest-France 

Une histoire illustrée des pirates, corsaires et flibustiers sur sept siècles abordant notamment la 

différence entre pirates et corsaires, la course des corsaires au service du roi et dressant le portrait 

des plus célèbres d'entre eux tels que René Duguay-Trouin, Jean Bart ou encore Robert Surcouf. 

Avec un point sur la nouvelle piraterie des mers du Sud. 

 

BIBLI : LON 

COTE : 910.45 PIO 

 

Lapérouse 

Bellec, François 

Tallandier 
Le récit de la vie et de l'expédition du compte de Lapérouse, ainsi que des recherches menées pour 

découvrir les épaves de la Boussole et de l'Astrolabe, identifiées au large de Vanikoro. 

 

 

 

BIBLI : CLO 

COTE : 910.9 BEL 
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Un grand week-end à Tours et ses environs 

Chaplain, Marie-Hélène 

Hachette Tourisme 

Des idées de balades pour découvrir la cité tourangelle lors d'un court séjour, un choix d'adresses 

commentées (hôtels, restaurants, commerces, bars, etc.), ainsi que des renseignements pratiques 

pour visiter la région. 

 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 914.45 TOU 

 

Botswana & Namibia 

Ham, Anthony 

Holden, Trent 

Lonely planet 

Ce guide fournit des informations culturelles et pratiques pour visiter le Botswana et la Namibie, avec 

des indications sur l'hébergement, la restauration, le transport, les lieux et les sites remarquables. Il 

propose des itinéraires et indique par exemple comme effectuer un safari, visiter la réserve de 

Kalahari et découvrir la culture des Hereros. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 916.8 BOT 

 

Colombie 

Egerton, Alex 

Masters, Tom 

Raub, Kevin 

Lonely planet 
Guide pratique et culturel de la Colombie, avec une présentation des plus beaux lieux de visite, 

notamment la capitale Bogota, le site précolombien de San Agustin, les parcs nationaux d'El Cocuy et 

de Los Nevados ou encore les plages de sable blanc des Caraïbes, des idées d'activités de plein air, 

une sélection de randonnées et des informations sur les précautions à prendre dans le pays. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 918 COL 

 

Idiss 

Badinter, Robert 

Fayard 

R. Badinter relate la vie de sa grand-mère maternelle Idiss (1863-1942). Juive d'origine russe, elle 

s'installe à Paris avant la Première Guerre mondiale. Elle y vit les plus belles années de sa vie avant 

d'être rattrapée par l'histoire, le nazisme et la guerre. 

 

 

BIBLI : BEL-LAN 

COTE : 920 BAD 
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La généalogie en 100 clins d'oeil 

Morin, Mathilde 

Mergnac, Marie-Odile 

Archives et culture 

Une introduction à la généalogie en cent courts chapitres proposant notamment des conseils pour 

réaliser son arbre généalogique et des informations pour comprendre l'évolution des noms et des 

prénoms, données parfois difficiles à exploiter lors des recherches. 

 

BIBLI : LON-CLO 

COTE : 929.1 MOR 

 

Pré-histoires : la conquête des territoires 

le Cherche Midi 

Ed. du CNRS 

A la croisée de savoirs scientifiques multiples (archéologie, géologie, génétique, géographie, 

climatologie, chimie, physique), les auteurs suivent les pas de l'homme préhistorique à travers la 

grande diversité des milieux qu'il a traversés, qu'il a progressivement modelés et au sein desquels il a 

laissé de surprenantes empreintes de ses conquêtes. 

 

BIBLI : CLO 

COTE : 930.11 PRE 

 

3 minutes pour comprendre 50 grands rois de France 

Bern, Stéphane 

Courrier du livre 

Une présentation de cinquante rois emblématiques de l'histoire de France, de Childéric Ier, premier roi 

des Francs, jusqu'à Louis-Philippe Ier. Ces portraits s'accompagnent de six études de cas sur les 

nécropoles royales, les régalia du royaume ou encore les relations entre les rois et le pape. 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 940 BER 

 

Astérix : les vérités historiques expliquées : vrais mythes et fausses histoires 

Molin, Bernard-Pierre 

Chêne 

Pour découvrir l'histoire et la civilisation de la Gaule sous occupation romaine grâce à des anecdotes 

et des extraits de la série Astérix. 

 

 

BIBLI : BEL-SMAE 

COTE : 940.1 MOL 
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Trois frères dans la Grande Guerre : correspondance inédite 

Blazy Lauzette, Jean-Baptiste 

Blazy Lauzette, Justin 

Blazy Lauzette, Henri 

Hachette romans 

Une centaine de lettres échangées par les trois frères Blazy Lauzette avec leur famille. Ils y évoquent 

leur vie au front et livrent un témoignage inédit sur la Grande Guerre. Des encadrés permettent de 

contextualiser les événements et les récits. 

 

BIBLI : LON 

COTE : 940.3 BLA 

 

14-18 comme si vous y étiez 

Larousse 

France-Info 

Fondée sur des documents d'archives, une sélection de 52 dates et événements qui ont marqué la 

Première Guerre mondiale : les tranchées, l'état-major ou encore les usines d'armement. L'ouvrage 

est tiré des chroniques de T. Snégaroff diffusées durant l'été 2014 sous le titre France Info y était. 

 

BIBLI : CLE 

COTE : 940.3 SNE 

 

Elizabeth II : la reine 

Des Cars, Jean 

Perrin 

Biographie de la reine Elizabeth, de son enfance au mariage du prince Harry avec Meghan Markle en 

passant par les petits et grands épisodes qui ont marqué son règne. 

 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 941.085 DES 

 

Infographie de la Seconde Guerre mondiale 

Aubin, Nicolas 

Bernard, Vincent 

Guillerat, Nicolas 

Perrin 

Une relecture de la guerre 1939-1945 qui s'appuie sur les nouvelles technologies de l'information et du 

graphisme. Ces outils rendent intelligibles les nombreuses données disponibles sur la période et relient des aspects 

du conflit jusqu'ici éclatés. L'ouvrage est scindé en cinq parties : les bases de la guerre, les armes et les armées, les 

batailles et campagnes, le bilan et les germes du futur. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 944.081 6 AUB 
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Les inséparables : Simone Veil et ses soeurs 

Missika, Dominique 

Seuil 

La relation des trois soeurs, Madeleine dit Milou, Denise Vernay et Simone Veil, est scellée par la 

Seconde Guerre mondiale et ses conséquences. Les filles d'Yvonne et André Jacob sont déportées 

les unes à Auschwitz avec leur mère, l'autre à Bergen-Belsen. Déportées pour leur activité de 

Résistance, ou par la Shoah, leur survie est permise, selon elles par la force du noyau familial. 

 

BIBLI : CLE-SMAE 

COTE : 944.081 6 MIS 

 

Simone Veil et les siens 

Grasset 
Un album photographique consacré à l'intimité de Simone Veil et de ses proches, qui met en lumière 

les lieux où elle aimait se ressourcer et l'origine de ses engagements. 

 

 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 944.081 6 VEI 

 

 

Le prince mystère de l'Arabie : Mohammed Ben Salman, les mirages d'un 

pouvoir absolu 

Ockrent, Christine 

R. Laffont 

Portrait du prince héritier d'Arabie Saoudite. Mu par la volonté de transformer le royaume en 

profondeur, il entend mettre les Saoudiens au travail et réduire la dépendance du pays au pétrole. 

Tout en affirmant la nécessité de revenir à un islam modéré, il jette en prison de nombreuses 

personnes. Obsédé par la menace iranienne, il se rapproche d'Israël et mène depuis 2015 une guerre 

au Yémen. 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 953 OCK 

 

Voir Gandhi : l'extraordinaire périple de Lanza del Vasto 

Richaud, Frédéric 

Grasset 

Retrace le parcours et l'éveil spirituel de Lanza del Vasto, un jeune aristocrate parti en Inde en 1937 

pour recueillir les enseignements de Gandhi. De retour en Occident, il prône la non-violence, s'engage 

contre la guerre et l'arme nucléaire, et fonde la communauté de l'Arche pour vivre selon les préceptes 

du Mahatma, en dehors de la société de consommation. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 954 GAN 
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Le Pakistan en 100 questions 

Boquérat, Gilles 

Tallandier 

En cent questions, le spécialiste de l'Asie retrace l'histoire du Pakistan, et en explique les enjeux 

économiques, politiques, culturels et sociaux. 

 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 954.9 BOQ 

 

Sortir du chaos : les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient 

Kepel, Gilles 

Gallimard 

Une analyse de l'actualité récente au Moyen-Orient et dans les pays méditerranéens. L'auteur aborde 

le conflit syrien, l'Etat islamique, les soulèvements arabes, les pressions migratoires et éclaire les 

choix qu'auront à faire E. Macron, D. Trump ou V. Poutine face à tous ces événements. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 956 KEP 

 

Les vérités cachées de la guerre d'Algérie 

Sévillia, Jean 

Fayard 

Récit d'une guerre qui impacta aussi bien la vie des Algériens que celle des Français, aucun des deux 

camps n'ayant été complètement innocent ou complètement coupable, et tous ayant perdu quelque 

chose dans le conflit même s'ils veulent le nier ou l'ignorer. 

 

 

BIBLI : ROS-SMAE 

COTE : 965.05 SEV 

 

Histoire des Etats-Unis : de 1492 à nos jours 

Van Ruymbeke, Bertrand 

Tallandier 

Une histoire des Etats-Unis dans un style narratif, privilégiant une approche socioculturelle. L'époque 

de l'expansion anglaise et des Treize colonies ainsi que la Révolution et le processus d'indépendance 

sont notamment traités. Chaque période est illustrée par des citations marquantes ainsi que des 

vignettes sur la société américaine et ses personnalités selon les époques. 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 973 VAN 
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Devenir 

Obama, Michelle 

Fayard 

L'ancienne Première dame des Etats-Unis, première Afro-Américaine à occuper cette fonction, retrace 

son parcours : son enfance dans le South Side de Chicago, sa formation d'avocate, les années à 

concilier vie professionnelle et de mère de famille puis les deux mandats passés à la Maison-Blanche. 

Elle décrit ses victoires et ses défaites ainsi que son engagement en faveur des droits des femmes. 

 

BIBLI : CHA-MAU 

COTE : 973.9 OBA 

 

Personne ne m'a dit : le journal d'un nouveau parent 

McNish, Hollie 

Solar 
La slammeuse anglaise confie son expérience de jeune mère célibataire, de son premier test de 

grossesse au troisième anniversaire de sa fille, en passant par le départ de son compagnon. Un 

journal intime et poétique. 

 

 

BIBLI : CLE 

COTE : PARENTS 155.4 MACN 

 

Comment utiliser les écrans en famille : petit guide à l'usage des parents 3.0 

Pasquinelli, Elena 

O. Jacob 

Des conseils pour adopter un usage réfléchi des écrans au sein de la famille et comprendre leurs 

effets sur le cerveau, notamment des enfants. 

 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : PARENTS 155.4 PAS 

 

Parent solo : avec (ou sans) l'aide de l'autre parent, élever ses enfants avec zen 

et bienveillance 

Roumanoff, Valérie 

Eyrolles 

Des pistes éducatives et des outils destinés aux papas et aux mamans qui élèvent leurs enfants seuls 

pour réussir à mener une vie de famille épanouie malgré les difficultés. 

 

BIBLI : CHA-MAU 

COTE : PARENTS 155.4 ROU 
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Eveiller ses enfants à la nature... même en ville : construire des liens avec la 

nature dès l'enfance pour réinventer l'avenir : 10 secrets pour faire entrer la 

nature chez soi 

Sampson, Scott D. 

Marabout 
Biologiste et paléontologue, l'auteur explore les modalités d'une reconnexion à la nature dans les 

sociétés très urbanisées. Il propose aux parents, éducateurs et autres acteurs proches des enfants 

des pistes pour intensifier les liens avec la nature. 

 

BIBLI : MAU 

COTE : PARENTS 155.4 SAM 

 

La sexualité de vos ados : en parler, ce n'est pas si compliqué 

Comblez, Samuel 

Solar 

Le psychologue incite les parents à accompagner les adolescents dans la découverte de leur 

sexualité, afin de leur transmettre les repères indispensables à une vie d'adulte épanouie. Il décrypte 

ce qui se passe dans leur tête et dans leur corps et propose des conseils pour trouver les mots justes 

et avoir la posture adéquate. L'ouvrage est entrecoupé de témoignages d'adolescents. 

 

BIBLI : CLO 

COTE : PARENTS 612.66 COM 

 

Papa, maman, on joue à quoi ? 

Lecaron, Agathe 

Gabet, Sylvia 

Lattès 

70 activités ludiques et éducatives pour tous les âges, les adultes comme les tout petits classées en 

neuf grands thèmes : la cuisine, le jardinage, le sport, les visites, les jeux, le bricolage, les expériences 

scientifiques, se faire beau et avant de s'endormir. 

 

BIBLI : VIL 

COTE : PARENTS 618.92 LEC 

 

Partie de rien 

Sy, Hapsatou 

Dunod 

La créatrice et dirigeante d'entreprise raconte son expérience ainsi que les idées et les rencontres qui 

lui ont permis de franchir le pas de l'entrepreneuriat pour créer sa marque de cosmétiques. Elle 

propose également des conseils pratiques, complétés par des témoignages d'experts. 

 

 

BIBLI : VIL 

COTE : VECU 331 SY 
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7096-6264-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-10-076196-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-501-12861-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-263-15230-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7096-6264-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-10-076196-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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J'étais un homme pressé 

Streiff, Christian 

le Cherche Midi 

Le témoignage d'un des plus puissants dirigeants français dont la vie a basculé en 2008, après un 

accident vasculaire cérébral. Hanté par la perte d'une partie de soi et la nécessité de retrouver son 

chemin, l'auteur évoque son expérience de la maladie, son handicap et ses nouvelles ambitions. 

 

 

BIBLI : CLO 

COTE : VECU 616.1 STR 

 

Trembler 

Laborde, Catherine 

Plon 

Atteinte de la maladie de Parkinson depuis 2014, l'ancienne présentatrice météo raconte son quotidien 

et interroge son mal. Elle aborde en détail et avec humour les symptômes au fil de courts chapitres, 

chacun consacré à une partie du corps, à une époque de la vie ou encore à une émotion. 

 

 

BIBLI : ROS 

COTE : VECU 616.8 LAB 

 

Maman... cet océan entre nous : récit 

Lazure, Gabrielle 

Archipel 
La comédienne québécoise raconte ses souvenirs d'enfance et d'adolescence marqués par le manque 

d'affection de sa mère et son agression par le fils d'un amant de cette dernière, qui la poussent à se 

réfugier dans la drogue. Elle retrace sa carrière de mannequin et d'actrice puis sa traversée du désert 

qui s'achève à la fin des années 1990. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : vécu 791.431 LAZ , 

 

Nous étions seulement des enfants : récit 

Jedinak, Rachel 

Fayard 

L'auteure relate son enfance à Ménilmontant, jusqu'à ce jour de juillet 1942 où elle s'enfuit, laissant 

derrière elle sa mère qui vient de la gifler pour la forcer à partir. Elle évoque ses parents, ses cousins, 

ses voisins et ses camarades de classe qui ne revinrent jamais après la rafle du Vél d'Hiv. 

 

 

BIBLI : ROS 

COTE : vécu 940.53 JED 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7491-5791-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-259-26529-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8098-2482-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-213-71000-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7491-5791-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-259-26529-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8098-2482-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-213-71000-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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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 


