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Dans la tête de Mark Zuckerberg : essai 

Le Bot, Julien 
Actes Sud 

Solin 

À travers l'étude du parcours de M. Zuckerberg, cofondateur du réseau social Facebook, l'auteur 

tente de déterminer la pensée de ce manager qui règne sur près de deux milliards de personnes 

connectées dans le monde, grâce à des algorithmes dont le fonctionnement reste nébuleux. 

 

COTE : 004.678 LEB 

BIBLI : TRI 

 

 

America, n° 11 

L'Amérique des marges 
America 

A quelques mois de l'élection présidentielle, qu'est-ce qui divise l'Amérique ? Qui sont ces 

marginaux qui restent en retrait de la société ? Comment vivent-ils l'ère Trump ? Des romanciers 

tels que William T. Vollamnn ou Chris Offut témoignent. Contient un entretien avec Joyce Carol 

Oates et Rectificatif, une nouvelle inédite de Toni Morrison. 

COTE : 070.04 AME 

BIBLI : BOU 

 

 

Pour en finir avec le harcèlement : à l'école, au travail, sur le Net... 

Humbeeck, Bruno 
O. Jacob 

Psychopédagogue spécialisé dans la gestion du harcèlement scolaire et professionnel, l'auteur 

définit les formes de ce trouble relationnel et les conséquences qu'il engendre pour les victimes. A 

l'aide d'exemples et de tests autodiagnostics, il propose des clés pour identifier les situations de 

harcèlement ainsi que des pistes pour en sortir ou pour mettre en place des dispositifs de 

prévention. 

COTE : 150 HUM 

BIBLI : BOU 

 

 

Manuel indocile des sciences sociales : pour des savoirs résistants 
La Découverte 

Une critique des idées reçues et des paroles d'ordre qui infusent et régissent tous les champs 

sociaux afin de conforter les pouvoirs en place, au détriment des connaissances économiques, 

historiques et sociologiques qui offrent une vision libérée de l'arbitraire. 

COTE : 300 BOU 

BIBLI : MAU 
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L'entraide : l'autre loi de la jungle 

Servigne, Pablo 

Chapelle, Gauthier 
Les Liens qui libèrent 

Une réflexion sur une vision du vivre-ensemble fondée sur l'entraide. En balayant le large éventail 

du vivant, des bactéries aux sociétés humaines, les biologistes développent la thèse selon laquelle 

les organismes qui survivent sont ceux qui s'entraident le plus. Prix du livre environnement 2018. 

COTE : 302.5 SER 

BIBLI : CHA 

 

 

Sauver la beauté du monde 

Guillebaud, Jean-Claude 
l'Iconoclaste 

L'auteur revient sur les beautés qu'il a glanées au fil de ses voyages à travers le monde pour 

montrer ce que la planète a de plus précieux. Son propos vise à inciter chacun à protéger 

l'environnement, affirmant que la mobilisation de la société passe nécessairement par une 

réappropriation des splendeurs qu'il offre. 

COTE : 304.2 GUI 

BIBLI : CLO 

 

Le new deal vert mondial : pourquoi la civilisation fossile va s'effondrer d'ici 2028 : le plan 

économique pour sauver la vie sur Terre 

Rifkin, Jeremy 
Les Liens qui libèrent 

Un plaidoyer en faveur de solutions à la dépendance fossile de la civilisation actuelle. L'auteur 

propose une nouvelle donne verte ainsi que les mesures concrètes à prendre pour la réaliser et 

produire l'intégralité de l'énergie mondiale à partir de sources propres et renouvelables. 

COTE : 304.2 RIF 

BIBLI : BEL 

 

Comment tout peut s'effondrer : petit manuel de collapsologie à l'usage des générations 

présentes 

Servigne, Pablo 

Stevens, Raphaël 
Seuil 

L'interconnexion des crises (environnementale, énergétique, démographique, socio-économique) 

provoque des instabilités systémiques et menace la sécurité humaine. Cet ouvrage expose les 

méthodes scientifiques et les résultats de ce nouveau champ d'études multidisciplinaires de l'effondrement, 

champ baptisé "collapsologie". 

COTE : 304.2 SER 

BIBLI : LAN 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-209-0700-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37880-087-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-209-0762-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-209-0762-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-122331-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-122331-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-209-0700-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37880-087-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-209-0762-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-02-122331-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

3 

 

 

Scènes du coeur 

Thunberg, Greta 
Kero 

Militante écologiste de 16 ans, G. Thunberg est rapidement devenue le symbole de la défense du 

climat. Elle se livre sur ses combats personnels, sur la naissance de sa vocation en faveur de la 

préservation de l'environnement ainsi que sur le soutien sans faille des membres de sa famille 

pour ses actions quotidiennes. 

COTE : 304.2 THU 

BIBLI : BOU 

 

 

Rejoignez-nous : #grèvepourleclimat 

Thunberg, Greta 
Kero 

Des extraits du discours de la jeune écologiste suédoise, figure de la défense du climat, donné lors 

du sommet de Davos en 2019, exhortant à agir positivement et dans l'urgence pour le climat. 

COTE : 304.20 THU 

BIBLI : CHA 

 

 

Atlas des femmes 

Seager, Joni 
R. Laffont 

L'auteure présente l'évolution des conditions de vie des femmes en comparant leur statut à travers 

le monde et en dressant un panorama complet et précis de leur situation au début du XXIe siècle. 

Elle aborde notamment les notions d'égalité des sexes, d'alphabétisation, de violence domestique, 

de travail ou encore de pouvoir. 

COTE : 305.42 SEA 

BIBLI : VIL-SMAE 

 

 

On se donne des nouvelles 

Trierweiler, Valérie 
Les Arènes 

Journaliste politique puis littéraire à Paris Match, depuis trente ans, V. Trierweiler évoque ses 

souvenirs et les personnalités qu'elle a rencontrées : François Mitterrand, Jacques Chirac, Lionel 

Jospin, Alain Delon ou Michelle Obama. Aux côtés des vingt articles les plus singuliers de sa 

carrière, elle mentionne ses nombreux reportages humanitaires et, en filigrane, sa vie personnelle. 

COTE : 320 TRI 

BIBLI : TRI-VIL 
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La ligne jaune 

Boulo, François 
Indigène 

Le porte-parole des gilets jaunes de Normandie revient sur la genèse de ce mouvement qui a fait 

émerger en force politique des individus jusque-là isolés, marquant le retour du peuple dans la 

démocratie. Il analyse leurs revendications, parmi lesquelles la remise en cause des dispositifs 

fiscaux accordés aux plus riches et de l'évasion fiscale, sans occulter la violence et les divisions 

internes. 

COTE : 320.944 BOU 

BIBLI : MAU-ROS-VIL 

 

 

L'ennemi 

Buisson, Georges 
Grasset 

Le récit par son fils du parcours de Patrick Buisson : trahison politique, abandon de sa famille, 

idéologie. Une histoire de la droite française depuis mai 1968. 

 

 

COTE : 320.944 BUI 

BIBLI : ROS 

 

 

Répondre à la crise démocratique : entretiens 

Hollande, François 
Fayard 

Interrogé par Terra Nova, l'ancien président de la République émet des propositions pour une 

réforme des institutions alors que ce qui a fondé la relation entre les citoyens et le pouvoir est 

remis en cause par les crises et les contestations, notamment. Le régime parlementaire actuel est 

confronté au pouvoir du chef de l'Etat qui ne devrait s'occuper que de l'essentiel. 

COTE : 320.944 HOL 

BIBLI : TRI 

 

 

Mémoires 

Volume 2, Tribun du peuple 

Le Pen, Jean-Marie 
Muller 

 

 

 

COTE : 320.944 LEP 

BIBLI : TRI 
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Rester digne 

Levavasseur, Ingrid 
Flammarion 

I. Levavasseur relate son parcours et son engagement au sein du mouvement des gilets 

jaunes. Elle aborde son combat pour la justice sociale mais également la violence et les coups bas 

qu'elle a dû affronter. 

II.  

COTE : 320.944 LEV 

BIBLI : ROS 

 

 

Géopolitique des migrations : 40 fiches illustrées pour comprendre le monde 

Wihtol de Wenden, Catherine 
Eyrolles 

IRIS 

L'auteure propose un état des lieux des migrations, d'un point de vue national et international. 

Elle relate comment l'imprécision des nombreux termes existants (immigration, émigration, réfugiés, sans-

papiers, clandestins, entre autres) et la méconnaissance des chiffres ont jeté le trouble dans l'esprit des gens. 

COTE : 325.2 WIH 

BIBLI : BEL-TRI 

 

 

Atlas des crises et des conflits 

Boniface, Pascal 

Védrine, Hubert 
Armand Colin 

Fayard 

Une présentation globale puis au cas par cas des crises et des conflits démographiques, énergétiques, 

environnementaux, ethniques ou religieux dans le monde. Edition mise à jour des crises en Ukraine, au 

Venezuela, en Colombie, au Qatar, au Sahel ou encore en Erythrée. 

COTE : 327 BON 

BIBLI : CHA-LAN SMAE 

 

 

Qui veut la mort de l'ONU ? : du Rwanda à la Syrie, histoire d'un sabotage 

Robert, Anne-Cécile 

Sciora, Romuald 
Eyrolles 

Après quinze ans de recherches, les auteurs montrent comment les grandes puissances telles que 

les Etats-Unis ou la France ont mis à mal l'ONU et ont affaibli ses actions pour servir leurs 

propres intérêts. 

COTE : 327 ROB 

BIBLI : TRI 
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Passeport diplomatique : quarante ans au Quai d'Orsay 

Araud, Gérard 
Grasset 

Mémoires dans lesquelles le haut fonctionnaire, qui fut ambassadeur de France aux Etats-Unis 

dès 2014, retrace ses années passées au service du ministère des Affaires étrangères. En abordant 

les grands dossiers emblématiques sous la forme d'anecdotes, d'incidents ou de situations 

cocasses, l'auteur donne à comprendre la manière dont se fait la politique française sur la scène 

internationale. 

COTE : 327.44 ARA 

BIBLI : ROS 

 

1 % : reprendre le pouvoir face à la toute-puissance des riches 

Shiva, Vandana 
Rue de l'échiquier 

Une analyse du modèle économique capitaliste qui permet aux multinationales d'exercer sans 

contrôle leur pouvoir.  Les conséquences des actes des 1 % les plus riches, qui contrôlent 

l'alimentation, l'information ou encore l'énergie, sont dévastatrices pour la planète et le reste de la 

population. L'auteure propose des pistes pour sauver la démocratie, renouer avec la nature et 

l'identité humaine. 

COTE : 330.1 SHI 

BIBLI : BOU-CLE-SMAE 

 

L'urgence africaine : changeons le modèle de croissance ! 

Nubukpo, Kako 
O. Jacob 

L'économiste dresse le constat d'une Afrique bloquée et sans perspective d'amélioration à court 

terme, où la pauvreté s'est accrue de manière endémique et dont les fruits de la croissance ont été 

confisqués. Il diagnostique un continent devenu laboratoire du néolibéralisme avec la complicité 

de ses élites et plaide pour un espace de réflexion pluriel et endogène afin de surmonter cette 

situation. 

COTE : 330.96 NAB 

BIBLI : ROS 

 

Le piège : enquête sur la chute de Carlos Ghosn 

Bayart, Bertille 

Egloff, Emmanuel 
Kero 

Une enquête sur le parcours de C. Ghosn, de son ascension à sa chute. Les journalistes abordent 

les multiples facettes du dirigeant du groupe numéro un mondial de l'automobile. Affublé de 

l'image d'un patron occupé et parcourant le monde, les auteurs dévoilent au contraire un homme 

détaché du business. Ils évoquent également les relations entre Renault et Nissan ainsi que le rôle 

d'E. Macron. 

COTE : 338 BAY 

BIBLI : LON 
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Sans la liberté 

Sureau, François 
Gallimard 

L'avocat dresse un état des lieux des nouvelles menaces qui pèsent sur les libertés civiques et 

individuelles. 

 

COTE : 342 SUR 

BIBLI : CLE-MAU 

 

 

Ce que je vois : photographier pour témoigner 

Binet, Guillaume 
Autrement 

A l'occasion des 40 ans de l'organisation humanitaire Action contre la faim, le photographe s'est 

rendu en Côte d'Ivoire, en Jordanie, au Guatemala et au Bangladesh afin d'animer des ateliers de 

photographie pour les bénéficiaires.  Ces derniers présentent leurs travaux et évoquent leur 

environnement, leur vie quotidienne ainsi que leurs rêves. 

COTE : 361.6 BIN 

BIBLI : MAU 

 

 

C'était la PJ : le temps béni des flics : 1960-1990 

Ploquin, Frédéric 
Fayard 

Une plongée dans l'histoire de la police judiciaire et de ses méthodes d'investigation, à la fois 

artisanales et aux limites de la loi, depuis la fin de la guerre d'Algérie jusqu'aux années 1990. 

 

 

COTE : 364 PLO 

BIBLI : TRI 

 

 

La malédiction d'être fille 

Sigaud, Dominique 
Albin Michel 

Un document sur les violences faites aux filles dans le monde : infanticide, abus sexuels, 

mutilations, trafics d'êtres humains, mariages d'enfants, meurtres d'honneur. Prix Livre et Droits 

de l’homme de la Ville de Nancy 2019. 

 

COTE : 364.1 SIG 

BIBLI : CHA-VIL-SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-285421-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7467-5377-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-213-68647-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-44093-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-285421-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7467-5377-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-213-68647-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-226-44093-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

8 

Préparer les petits à la maternelle 
O. Jacob 

Des experts de la petite enfance proposent leurs idées pour améliorer les conditions d'accueil, 

d'apprentissage et d'épanouissement des enfants entrant en maternelle, afin d'établir des liens 

solides entre l'établissement et les parents et d'optimiser la formation. Le bilinguisme précoce, le 

sommeil, la mémoire, la relation affective ou encore les troubles de la coordination sont abordés. 

 

COTE : 372.21 PRE 

BIBLI : TRI 

 

 

Grandir avec les arbres : conte spirituel 

Davau, Catherine 
Eyrolles 

Anastasia, fragilisée par ses fréquentes crises d'épilepsie, tente de se soigner grâce à un vieil 

homme qui guérit avec les arbres. De l'eucalyptus au bonsaï, elle parcourt un chemin initiatique et 

se libère de ses appréhensions d'autrefois. 

 

 

COTE : 398.3 DAV 

BIBLI : CLE 

 

 

Ce qui est sans être tout à fait : essai sur le vide 

Klein, Etienne 
Actes Sud 

L'auteur interroge la notion de vide sous toutes ses formes : philosophiques, scientifiques, 

culturelles, symboliques, langagières ou sportives. Il revient sur le statut que la physique accorde 

au vide, corrélé à celui qu'elle accorde à la matière. 

 

 

COTE : 501 KLE 

BIBLI : BOU 

 

 

Les promesses de la science : ces nouvelles découvertes qui pourraient changer votre vie 

Chauvière, Fabienne 
Flammarion 

France-Inter 

La journaliste a sollicité une dizaine de chercheurs pour les interroger sur les derniers 

développements de la science : modes d'apprentissage à l'ère des neuro-sciences, remèdes au 

cancer, amélioration des performances sportives ou encore impact social de l'hyperpuissance de 

l'informatique. 

COTE : 507 CHA 

BIBLI : LON-VIL-SMAE 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7381-4579-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-57050-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-12553-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-149372-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7381-4579-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-212-57050-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-330-12553-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-08-149372-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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L'infini au creux de votre main : et 49 autres observations scientifiques insolites et 

merveilleuses 

Chown, Marcus 
Larousse 

Le journaliste présente cinquante observations scientifiques et explique ainsi de nombreux 

concepts fondamentaux, plus particulièrement en biologie et en cosmologie. 

 

COTE : 507 CHO 

BIBLI : ROS 

 

 

Mathématiques, les bases indispensables : 150 activités pour se (re)mettre facilement aux 

maths 

Lagoutte, Jean-Michel 
Nathan 

Un cahier pour réviser les bases des mathématiques et tous les automatismes à maîtriser, avec des 

définitions, des exemples, des exercices d'entraînement corrigés, des jeux et des QCM. 

COTE : 510 LAG 

BIBLI : LON-SMAE 

 

 

Le théorème du parapluie ou L'art d'observer le monde dans le bon sens 

Launay, Mickaël 
Flammarion 

Un ouvrage de vulgarisation des mathématiques qui, à partir d'observations a priori banales, 

explique les principes à l'œuvre dans le monde, des plus simples à la théorie de la relativité 

d'Einstein. 

 

COTE : 510 LAU 

BIBLI : LON 

 

 

Je chemine avec Hubert Reeves 

Reeves, Hubert 
Seuil 

Un recueil d'entretiens dans lequel l'astrophysicien français partage sa passion pour le cosmos, 

son engagement en faveur de la défense de la nature et les étapes de son cheminement qui l'ont 

conduit à la sérénité. Il évoque tour à tour les influences qui l'ont formé, ses choix, les difficultés 

qu'il a pu rencontrer et la manière dont il les a surmontées. 

COTE : 523.92 REE 

BIBLI : ROS-VIL 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-597590-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-597590-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-165100-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-165100-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-142752-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-143878-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-597590-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-09-165100-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-08-142752-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-02-143878-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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3 minutes pour comprendre 50 composantes essentielles du climat : les types de climat, le 

réchauffement et le refroidissement, l'eau, le changement climatique... 

Haigh, Joanna Dorothy 
Courrier du livre 

Présentation, en 300 mots, du fonctionnement du système climatique et de son évolution au 

cours des siècles : atmosphère, océans, biosphère, entre autres. L'auteure aborde également les 

phénomènes provoqués par le réchauffement climatique comme l'élévation du niveau des océans 

ou encore l'augmentation des vagues de chaleur. 

COTE : 551.5 HAI 

BIBLI : BEL-CLO-SMAE 

 

 

La vie secrète des champignons : à la découverte d'un monde insoupçonné 

Hofrichter, Robert 
Les Arènes 

Une découverte des champignons : leur origine, leurs formes, leurs modes de diffusion et de 

reproduction, le fonctionnement de leur symbiose avec les arbres, l'influence du changement 

climatique sur leur développement, leurs vertus curatives mais également leur rapport avec 

l'homme, entre nocivité et bienfaits. 

COTE : 579.5 HOF 

BIBLI : TRI 

 

 

Il est bon, ce champignon ? 

Laux, Hans E. 
Larousse 

Guide décrivant 175 espèces de champignons. Un système de volets avec en haut les 

champignons comestibles et en bas les toxiques permet de les comparer afin de ne plus les 

confondre. 

 

 

COTE : 579.5 LAU 

BIBLI : LON 

 

 

Les 11 meilleurs champignons sans se tromper 

Schuster, Gerhard 

Schneider, Christine 
Ulmer 

Un guide pour apprendre à reconnaître onze champignons comestibles : bolet, cèpe, pied-de-

mouton, girolle ou encore coulemelle. 

 

COTE : 579.5 SHU 

BIBLI : CHA-MAU 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7029-1515-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7029-1515-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7112-0019-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-596017-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37922-030-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7029-1515-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7112-0019-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-596017-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37922-030-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Contrôlez votre acidité : le régime acide-base : corrigez votre alimentation pour purifier 

votre organisme 

Rombi, Max 
Alpen éditions 

Synthèse des règles d'une alimentation équilibrée entre acides et bases, accompagnée de conseils 

plus spécifiques concernant les troubles de la santé dus à l'acidification : fatigue, douleurs 

musculaires, calculs rénaux ou hypertension. 

COTE : 613.2 ROM 

BIBLI : MAU-VIL-SMAE 

 

 

Animer un atelier d'art-thérapie : l'essentiel pour le proposer avec profondeur, ouverture 

et prudence 

Batlle, Sylvie 

Jouvence 

Des conseils, des exemples et des exercices pour animer efficacement des séances d'art-thérapie 

dans le respect des participants. 

COTE : 615.5 BAL 

BIBLI : VIL 

 

 

Yoga du visage yoga des yeux : techniques de bien-être associées 

Pénichot, Alain 
Editions Marie-Claire 

Des exercices d'automassage à pratiquer au quotidien en vue de réduire sa fatigue oculaire, de 

garder un visage souple et tonique ou de lutter contre les effets du stress et de la pollution. 

COTE : 615.5 PEN 

BIBLI : BEL SMAE 

 

 

Je me soigne avec la réflexologie : guide visuel 

Festy, Danièle 

Dufour, Anne 
Leduc.s éditions 

Une initiation à la réflexologie, méthode d'autoguérison du corps grâce à la stimulation de points 

particuliers sur les mains et les pieds. Les auteures proposent notamment des conseils et des 

exercices associés à 22 huiles essentielles pour soigner les maux les plus courants comme les 

allergies, les crampes ou le diabète. 

COTE : 615.82 FES 

BIBLI : CHA-CLE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35934-573-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35934-573-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-88953-169-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-88953-169-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-323-0474-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-285-1568-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35934-573-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-88953-169-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-323-0474-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-285-1568-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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La sclérose en plaques : 100 questions-réponses : questions de patients, réponses de 

spécialistes 

Colpaert, Marie-Hélène 

Vanderveken, Cathy 
Ellipses 

Une description de la sclérose en plaques et des conseils pour aider les patients, leurs aidants et 

leur entourage à mieux vivre avec cette maladie. 

COTE : 616.8 COL 

BIBLI : CLO-ROS-TRI 

 

 

Aider son enfant à parler et communiquer : 50 fiches contre le bégaiement et le 

bredouillement 

Aumont-Boucand, Véronique 

Vincent, Elisabeth 
De Boeck supérieur 

Des clés pour comprendre et aider les enfants concernés par le bégaiement ou le bredouillement, 

en les libérant de leurs difficultés. Avec des activités, des jeux et des conseils pratiques. 

COTE : 616.855 AUM 

BIBLI : CLO-VIL 

 

 

Code de la route 2019-2020 

Orval, Thierry 
Nathan 

Les visuels des panneaux commentés, des leçons sur les neuf thèmes principaux, des révisions, 

plus de 120 questions pour s'autoévaluer, ainsi que cent questions sur l'épreuve pratique et huit 

tests supplémentaires disponibles via des QR codes. 

 

COTE : 629.2 COD 

BIBLI : CHA-CLO-SMAE 

 

 

Planter des haies de biodiversité : mellifères, fruitières, pourvoyeuses, climatiques, 

défensives... 

Farinelli, Bernard 
Ed. de Terran 

Guide pratique pour planter des haies favorables à la biodiversité. Présente une quarantaine 

d'espèces végétales à choisir en fonction de son projet et de ses objectifs, qu'ils soient climatiques, 

esthétiques, écologiques ou philosophiques. 

COTE : 634 FAR 

BIBLI : LAN 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-340-03495-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-340-03495-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35327-446-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35327-446-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-165311-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35981-119-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35981-119-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-340-03495-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35327-446-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-09-165311-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35981-119-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Green addiction : la jungle à la maison 

Jeannin, Justine 
Ulmer 

Des conseils pour faire de son appartement une véritable jungle tropicale à des prix accessibles. 

L'auteure présente les plantes tendances, des succulentes graphiques et faciles à entretenir aux 

plantes tropicales à l'aspect exotique en passant par celles à feuillage panaché ou à tige zébrée. Elle 

donne des exemples d'agencement et des informations pour les cultiver. 

COTE : 635.9 JEA 

BIBLI : BOU 

 

 

Un dîner de Noël époustouflant mais facile : 40 recettes pour emballer vos invités 

Guerre, Isabelle 
Larousse 

Quarante recettes simples pour épater ses invités lors du dîner de Noël, avec des astuces de 

décoration. 

 

COTE : 641.59 GUE 

BIBLI : CHA-SMAE 

 

 

On va déguster la France : un inventaire mordant, du cornichon... aux menus de l'Elysée ! 

Gaudry, François-Régis 
Marabout 

Pour tout connaître de la gastronomie française, de ses grands chefs cuisiniers à ses recettes 

emblématiques, des variétés de vins comme des contenants de boisson, des produits régionaux au 

vocabulaire spécifique. Un guide inspiré par l'émission culinaire de France Inter, On va déguster. 

Avec un poster de la France et de ses spécialités régionales. 

COTE : 641.591 GAU 

BIBLI : CLE 

 

 

Apéros du monde : 100 recettes de tapas, antipasti et mezze 

Dupuis-Gaulier, Sophie 

Hachette Pratique 

Cent recettes traditionnelles et créatives d'apéritifs autour du monde : tarama, tortillas, nems, raïta, 

falafels ou encore calamars frits. 

COTE : 641.8 DUP 

BIBLI : ROS SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37922-010-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-597830-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-501-11672-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-708943-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37922-010-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-597830-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-501-11672-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-708943-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Tartes sapin et apéros de fêtes 

Pessin, Caroline 
Hachette Pratique 

Quinze recettes de tartes en forme de sapin et quinze recettes de bouchées et de feuilletés : tarte 

chèvre et épinards ou façon tartiflette, roulés feuilletés, makis de saumon fumé et avocat ou 

encore verrines avocat et crevettes. 

COTE : 641.8 PES 

BIBLI : MAU-SMAE 

 

 

Le grand manuel du pâtissier : et vos rêves gourmands deviennent réalité 

Dupuis, Mélanie 

Cazor, Anne 
Marabout 

Cinquante recettes de base (pâtes, crèmes, chocolat...) et 70 recettes de pâtisserie à réaliser (forêt 

noire, fraisier, opéra, macarons...). Pour chaque recette, une infographie présente les techniques 

utilisées, et toutes les étapes pas à pas sont illustrées par des photographies. 

COTE : 641.86 DUP 

BIBLI : MAU-SMAE 

 

 

Biscuits de Noël 

Harlé, Eva 
Hachette Pratique 

Trente recettes de petits gâteaux et de biscuits : étoiles à la cannelle, leckerlis, lunes à la vanille, 

sablés au beurre ou encore macarons à l'anis. 

COTE : 641.86 HAR 

BIBLI : BEL 

 

 

Rapiécer & raccommoder 

Neumüller, Kerstin 
la Plage 

Des techniques et des astuces de raccommodage et d'empiècement à la main ou à la machine : 

coudre un bouton, empiéter un jean, entretenir un cuir, rapiécer un trou de façon discrète ou de 

manière décorative. Avec un chapitre sur l'art du sashiko, une méthode de réparation et de 

broderie japonaise. 

COTE : 646 NEU 

BIBLI : BEL-LON-SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-708937-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-501-09978-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-945170-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84221-703-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-708937-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-501-09978-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-945170-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-84221-703-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Tricot spécial expertes : 20 modèles pour les tricoteuses aguerries : pour femme du 34 au 

48 

Phildar 
Editions Marie-Claire 

Vingt modèles de pulls et de gilets avec des points et des techniques réservés aux experts en 

tricot. 

COTE : 646 PHI 

BIBLI : TRI 

 

Tricot top down : pulls & gilets 

Sanon, Vera 

Temps apprivoisé 

Dix pulls et gilets à tricoter selon la méthode top down, c'est-à-dire d'un seul tenant, sans couture. 

 

COTE : 646 SAN 

BIBLI : MAU SMAE 

 

Bouddha : la légende dorée 
Lienart éditions 

Musée national des arts asiatiques Guimet 

Un catalogue autour de la mise en image de la vie de Bouddha, qui, à partir d'un socle 

iconographique originaire de l'Inde, s'est diffusée dans l'ensemble des pays asiatiques, de 

l'Afghanistan au Japon en passant par la Chine et l'Indonésie. 

COTE : 704.9 BOU 

BIBLI : LON 

 

Bleu : de l'Egypte ancienne à Yves Klein : une couleur à (re)découvrir en 40 notices 

Edwards-Dujardin, Hayley-Jane 
Chêne 

L'histoire du bleu dans l'art depuis les statuettes égyptiennes aux monochromes de Klein en 

passant par les fresques de Giotto et les peintures de Van Gogh. 

 

COTE : 704.9 EDW 

BIBLI : BOU 

 

Jaune : histoire d'une couleur 

Pastoureau, Michel 
Seuil 

Une histoire du jaune dans les sociétés européennes, de la place importante que lui accordaient les 

Grecs et les Romains dans les rituels religieux à sa discrétion actuelle. La couleur est ambivalente, 

notamment au Moyen Age, époque à laquelle elle est à la fois signe de mensonge ou d'avarice, liée 

à Judas ou aux hypocrites, mais aussi de pouvoir ou d'abondance. 

COTE : 704.9 PAS 

BIBLI : TRI 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-323-0423-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-323-0423-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-299-00392-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35906-289-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8123-1984-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-142057-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-323-0423-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Ceci n'est pas un tableau : de Botticelli à Basquiat, 45 artistes vus par Soledad Bravi 

Bravi, Soledad 
Leduc.s éditions 

Découverte de l'univers de l'art grâce à la présentation de 45 peintres, sculpteurs, photographes et 

plasticiens comme Sandro Botticelli, Edouard Manet, Auguste Rodin ou encore Diane Arbus. 

 

COTE : 709 BRA 

BIBLI : VIL-SMAE 

 

 

Before time began : aux origines de l'art aborigène contemporain 
5 continents éditions 

Un panorama de l'art aborigène contemporain à partir de la collection de la créatrice de la 

Fondation Opale, avec pour fil conducteur l'aspect narratif lié au songe et au passage du temps. 

 

 

COTE : 709.011 ABO 

BIBLI : LAN 

 

 

Couper, coller, dessiner : 100 projets pour expérimenter, rêver, créer avec vos enfants 

Rauzy, Marie 
Vigot 

Un guide pour réaliser des projets avec des enfants de 6 ans 10 ans, en expérimentant différentes 

techniques artistiques, afin de laisser grandir et s'exprimer leur sensibilité artistique. Avec la 

mention des outils nécessaires, des conseils techniques et pédagogiques et des exemples de 

création comme un masque, une lettrine enluminée ou encore des dessins d'ombre portée. 

COTE : 741.2 RAU 

BIBLI : LON-VIL 

 

 

1.000 dessins de manga 

Li, Yishan 
Vigot 

Une méthode pour apprendre pas à pas les techniques du dessin de manga, avec 130 modèles de 

personnages, d'animaux et de créatures fantastiques à reproduire à partir de formes simples et 

géométriques. 

COTE : 741.2 YIS 

BIBLI : VIL SMAE 
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Pop-up : art et technique 

Carter, David A. 

Diaz, James 
Milan 

Cet ouvrage expose les procédés permettant de créer des animations en pop-up. Chaque 

mécanisme fait l'objet d'une description détaillée (technique, pliage, angle et cinétique) et d'une 

animation en volume qui permet l'observation de sa construction à l'intérieur de la page. Avec un 

historique des pop-up et un descriptif de réalisation. 

COTE : 745.5 CAR 

BIBLI : VIL 

 

 

DIY pour les fêtes : 95 créations pour un Noël fait main 
Editions Marie-Claire 

95 créations à faire soi-même pour les fêtes de Noël, réparties en cinq thèmes : décoration, 

enfants, arts de la table, gourmandises, cadeaux. 

 

COTE : 745.5 DIY 

BIBLI : CLE-LAN-TRI SMAE 

 

 

Dali : une histoire de la peinture 
Hazan 

Grimaldi Forum 

A l'occasion du trentième anniversaire de la mort du peintre, l'exposition présente des peintures, 

des dessins et des photographies datés de 1910 à 1983, offrant un regard sur la très grande variété 

de genres artistiques de Dali, de l'impressionnisme à l'abstraction, en passant par le cubisme et la 

peinture métaphysique. 

COTE : 750.92 DAL 

BIBLI : CLE SMAE 

 

 

Vis-à-vis : Fernand Léger et ses ami.e.s : exposition, Biot, Musée national Fernand Léger, 

1er juin-23 septembre 2019 
RMN-Grand Palais 

Ce catalogue reprend l'ensemble des oeuvres présentées lors des trois expositions successives 

consacrées au travail de Fernand Léger et de ses amis, dont Juan Gris, Henri Matisse, Pablo 

Picasso, Georges Braque et Constantin Brancusi. L'ouvrage montre l'évolution du peintre, du 

temps des avant-gardes à la monumentalité des années 1950 en passant par la pureté formelle de l'entre-deux-

guerres. 

COTE : 750.92 LEG 

BIBLI : BEL 
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Berthe Morisot 
Flammarion 

Présentation du parcours de l'artiste peintre française qui outrepassa les usages de son temps et de 

son milieu pour devenir une figure majeure du mouvement impressionniste, de la fin des années 

1860 jusqu'à sa mort, en 1895. 

 

COTE : 750.92 MOR 

BIBLI : BEL 

 

 

Ker-Xavier Roussel : jardin privé, jardin rêvé 
Gallimard 

Musée des impressionnismes 

Catalogue de la première grande rétrospective consacrée à l'artiste nabi depuis la fin des années 

1970. 

 

COTE : 750.92 ROU 

BIBLI : CLO 

 

 

Félix Vallotton 

5 continents éditions 

Royal academy of arts 

Museum of modern art 

Illustré de reproductions d'oeuvres célèbres, mais aussi d'autres jusqu'ici inédites, l'ouvrage 

rassemble des études rédigées par des spécialistes qui explorent l'oeuvre, la vie et les succès de F. 

Vallotton. L'ensemble se propose ainsi d'évaluer non seulement la production, mais aussi 

l'héritage de l'artiste, membre du groupe des nabis. 

COTE : 750.92 VAL 

BIBLI : ROS-SMAE 

 

 

Léonard de Vinci : la biographie 

Isaacson, Walter 
Quanto 

Cette biographie du grand créateur de la Renaissance est établie à partir des milliers de pages de 

carnets qu'il a laissés et de recherches sur sa vie et son oeuvre. Pour l'auteur, la capacité de l'artiste 

à combiner l'art et la science est le secret de l'innovation. 

 

COTE : 750.92 VIN 

BIBLI : ROS 
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Léonard de Vinci : tout l'oeuvre peint, un nouveau regard 

Vezzosi, Alessandro 
La Martinière 

Un décryptage scientifique et historique de toutes les peintures connues de Léonard de Vinci, 

avec de nombreuses illustrations en gros plan. 

 

COTE : 750.92 VIN 

BIBLI : CHA 

 

 

Faites de nouvelles expériences avec l'encre 

Davies, Bridget 
Pyramyd éditions 

Des conseils pour créer ses oeuvres à l'encre, du choix des pinceaux à l'utilisation de techniques 

mixtes en passant par la réalisation de peintures, de collages, de lettrages, de lavis ou de 

marbrages. 

COTE : 751 DAV 

BIBLI : LAN SMAE 

 

 

L'aquarelle facile : techniques, conseils et modèles pour débuter 

Glapa, Nathalie 
Mango 

Une initiation à la technique de l'aquarelle au travers de modèles expliqués étape par étape. 

 

COTE : 751 GLA 

BIBLI : CHA-MAU-SMAE 

 

L'aquarelle avec Charlotte Smith : 20 projets en pas-à-pas avec l'artiste 

Smith, Charlotte 
CréaPassions 

Vingt projets à réaliser grâce aux conseils d'une aquarelliste : animaux, portraits, fleurs ou encore 

cartes postales. 

 

COTE : 751 SMI 

BIBLI : LAN-MAU-SMAE 

 

La gouache avec Alice Wietzel : 20 projets en pas-à-pas avec l'artiste 

Wietzel, Alice 
CréaPassions 

Une méthode d'apprentissage de la technique de la gouache avec la participation d'une artiste 

contemporaine. Vingt projets en pas à pas sont proposés : animaux, corps humain ou encore 

fleurs. 

COTE : 751 WIE 

BIBLI : LAN-MAU SMAE 
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Cabinets de curiosités 
Fonds Hélène et Edouard Leclerc pour la culture 

Quinze cabinets de curiosités de la Renaissance a XXIe siècle dévoilent une kyrielle d’objets 

variés, allant du populaire au raffiné, du naturel à l’artificiel. Ils illustrent le travail d'esthètes et 

d'humanistes tels que Miquel Barcelo, Antoine de Galbert ou encore Jean-Jacques Lebel qui ont 

légué des collections d'objets afin de provoquer l'émerveillement du public. 

COTE : 758 CAB 

BIBLI : CLO 

 

 

Braque, Miro, Calder, Nelson : Varengeville, un atelier sur les falaises 
Silvana Editoriale 

Réunion des musées métropolitains Rouen Normandie 

Dès la fin du XIXe siècle, peintres, musiciens et écrivains séjournent à Varengeville, en 

Normandie, qui devient un lieu de rencontres et de créations artistiques. G. Braque notamment y 

effectue de nombreuses retraites jusqu'à son décès et son oeuvre s'imprègne des paysages 

normands, s'enrichissant de nouveaux thèmes. L'exposition retrace la richesse de cette 

communauté artistique. 

COTE : 759.06 BRA 

BIBLI : TRI 

 

 

Datazone 

Chancel, Philippe 
Editions photosynthèses 

Un reportage photographique initié en 2005 et explorant quatorze lieux qui font l'actualité de 

façon récurrente ou, au contraire, ignorés des radars médiatiques. Ainsi, de la Corée du Nord à 

Haïti, en passant par les Emirats arabes unis, le photographe propose une anthropologie 

médiatique du plein et du vide. Avec des lettres imaginaires décrivant la grandeur esthétique d'un 

monde en péril. 

COTE : 770 CHA 

BIBLI : CHA 

 

 

100 analyses photo : percez les secrets des photos réussies 

At, Florence 

Ferrer, Fabien 
Dunod 

Cent photographies classées par grands thèmes sont analysées : paysages, portraits, photographies 

de rue, voyage, architecture, etc. Pour chaque image, les photographes précisent le contexte de la 

prise de vue, expliquent le cadrage et abordent ce qu'elle suggère ainsi que sa relation avec la réalité. 

COTE : 770 FER 

BIBLI : LAN 
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Street photo : 52 défis 

Duckett, Brian Lloyd 
Eyrolles 

A destination des photographes de rue, cet ouvrage se présente à la fois comme un guide 

d'inspiration, un cahier d'exercices et un journal personnel permettant de noter ses progrès. 

L'auteur y propose 52 missions ainsi que des suggestions sous forme de conseils, de jeux et de 

projets pour améliorer sa pratique et développer sa créativité. 

COTE : 779 DUC 

BIBLI : LAN 

 

 

Cimarron : mascarade et liberté 

Fréger, Charles 
Actes Sud 

Une mise en regard des cultures africaines et indigènes amérindiennes à travers une série de 

photographies où les personnages et les costumes jouent avec les codes des oppresseurs 

historiques pour mieux les subvertir. 

COTE : 779 FRE 

BIBLI : CLE 

 

 

Emerveillement : se fondre dans l'immensité du ciel... 

Ricard, Matthieu 
La Martinière 

Accompagnées de textes invitant au lâcher-prise et à savourer l'instant présent, des photographies 

qui illustrent la beauté de la nature de l'Argentine au Canada en passant par l'Islande ou le Népal. 

COTE : 779 RIC 

BIBLI : CHA-SMAE 

 

 

Mélancolique rodéo 

Jarre, Jean-Michel 
R. Laffont 

Dans cette autobiographie, le compositeur et interprète de musique électronique raconte son 

parcours, de son enfance à Lyon, où il bricolait des magnétophones, à la notoriété internationale 

que lui ont valu ses concerts spectaculaires à travers le monde, en passant par les femmes qui ont 

compté dans sa vie et ses rencontres avec des personnalités de divers horizons. 

COTE : 780.92 JAR 

BIBLI : LAN 
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La panthère des neiges 

Tesson, Sylvain 
Gallimard 

En 2018, l'écrivain accompagne l'équipe du photographe V. Munier sur les hauts plateaux 

tibétains pour photographier les dernières panthères des neiges. Il relate cette aventure dans un 

environnement inhospitalier mais grandiose et livre ses réflexions sur la menace que représente 

l'homme pour le règne animal, sur la raréfaction des espèces et sur la spiritualité asiatique. Prix 

Renaudot 2019. 

COTE : 910.4 TES 

BIBLI : BOU-CLE CLO-ROS-TRI-SMAE 

 

 

Partir autour du monde : 1519-2019, cinq siècles de circumnavigations 

Le Carrer, Olivier 

Le Carrer, Sibylle 
Glénat 

A l'occasion des 500 ans du voyage de Magellan, les auteurs retracent l'histoire des 

circumnavigations, de Magellan à Thomas Coville, en passant par Francis Drake, Joshua Slocum, 

Robin Knox-Johnston, Bernard Moitessier, Isabelle Autissier ou François Gabart. Ils présentent 

les sites célèbres (ports, caps ou zones géographiques et météo singulières) ainsi que les principales trajectoires. 

COTE : 910.45 LEC 

BIBLI : CLO 

 

 

Prague 

Di Duca, Marc 

Soukup, Vladimír 
Hachette Tourisme 

Ce guide présente les différents quartiers de Prague et les sites remarquables : la vieille ville, le 

quartier juif, le château, le pont Charles ou encore la nouvelle ville. Il propose de bonnes adresses 

(hébergements, restaurants, cafés, boutiques et marchés, distractions, etc.) ainsi que des 

renseignements pratiques. 

COTE : 914.37 PRA 

BIBLI : LAN 

 

 

Aimer Nantes : 200 adresses à partager 

Faurie, Claire 
Mardaga 

Sélection de 200 adresses pour se restaurer, boire un verre, se loger, faire du sport, se cultiver et 

s'amuser dans la ville. Chacune est reportée sur un plan et illustrée d'une photographie. 

 

 

COTE : 914.414 NAN 

BIBLI : LAN 
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Hauts-de-France : Nord-Pas-de-Calais, Picardie : 2019-2020 

Auzias, Dominique 

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

Présentation de l'histoire de la région, du patrimoine naturel et culturel ainsi que des spécialités 

culinaires. Accompagnée d'un calendrier des manifestations, d'itinéraires touristiques, de conseils 

pratiques pour organiser son séjour et d'une sélection d'adresses. Un code permet d'accéder à la 

version numérique gratuite. 

COTE : 914.42 HAU 

BIBLI : MAU 

 

 

Le Havre : Etretat, Pays de Caux : 2019-2020 

Auzias, Dominique 

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

Un guide de la région normande avec des informations pratiques sur la géographie, l'histoire, le 

patrimoine mais aussi les logements et les itinéraires de visite. Un code permet d’accéder à la 

version numérique gratuite. 

COTE : 914.42 HAV 

BIBLI : LAN 

 

 

Les plages du Débarquement 

Lecouturier, Yves 

Bournier, Isabelle 
Ouest-France 

34 encadrés sur tous les musées normands de la Seconde Guerre mondiale, avec une iconographie 

mêlant des documents historiques et des photographies actuelles. 

COTE : 914.42 LEC 

BIBLI : VIL 

 

Pays de Bray 

Gloaguen, Philippe 
Hachette Tourisme 

Guide de découverte du patrimoine historique et naturel de cette région à la frontière entre la 

Normandie et les Hauts-de-France, proposant des informations pratiques et culturelles ainsi 

qu'une sélection d'adresses. 

 

COTE : 914.42 NOR 

BIBLI : TRI 
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Les cimetières militaires de la bataille de Normandie 

Bournier, Isabelle 
Ouest-France 

Une présentation des lieux de mémoire où reposent les soldats de la bataille de Normandie illustré 

de documents historiques et de prises de vue aériennes. Avec de nombreuses anecdotes sur le 

déroulement du Débarquement et un répertoire des cimetières officiels britanniques, américains 

ou allemands créés après la guerre. 

COTE : 914.42 NOR 

BIBLI : LAN 

 

 

Détours insolites en Normandie 

Lablancherie, Christiane 
Ouest-France 

Une découverte d'une centaine d'endroits atypiques et de fêtes culturelles des cinq départements 

normands, autour de six thèmes et accompagnée d'une carte détaillée. 

 

COTE : 914.42 NOR 

BIBLI : BEL-SMAE 

 

 

Plages du débarquement et bataille de Normandie 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 
Michelin Cartes et Guides 

Guide de visite des lieux de la bataille de Normandie organisé en quatre régions : Caen et Bayeux, 

les plages du débarquement, marais et bocage et les ports stratégiques. Avec des développements 

historiques, des extraits de guides Michelin et des documents d'époque, ainsi que des informations 

pratiques. 

 

COTE : 914.42 PLA 

BIBLI : TRI 

 

 

Ardenne : France-Belgique-Luxembourg 

Gloaguen, Philippe 
Hachette Tourisme 

Ce guide touristique de la région Ardenne offre des informations culturelles et historiques, des 

renseignements pratiques, une sélection d'adresses d'hôtels, de restaurants et de lieux à visiter, 

ainsi que des descriptions de circuits. 

 

COTE : 914.43 ARD 

BIBLI : LON 
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Champagne-Ardenne 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 
Michelin Cartes et Guides 

Guide culturel de terrain, avec des pages pour organiser son voyage et comprendre la région, ainsi 

qu'un répertoire alphabétique de sites à visiter, des circuits, des promenades et une sélection 

d'adresses. 

 

 

COTE : 914.43 CHA 

BIBLI : CLO 

 

 

Lorraine : Verdun, Nancy, Metz, massif des Vosges 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 
Michelin Cartes et Guides 

Un guide culturel de terrain organisé en trois sections : préparer son voyage, comprendre la 

Lorraine grâce à une synthèse historique et culturelle, et découvrir la région à travers monuments, 

attractions et sites classés. Avec des adresses pour se restaurer, se loger, faire du shopping, etc. 

 

 

COTE : 914.43 LOR 

BIBLI : TRI 

 

 

Lorraine, Vosges : 2019-2020 

Auzias, Dominique 

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

Présentation du patrimoine naturel et historique de la Lorraine, des traditions culinaires et des 

manifestations culturelles. Avec des renseignements pratiques pour organiser son séjour, des 

itinéraires de visites pour chaque département ainsi qu'un choix d'adresses. Un code permet 

d'obtenir la version numérique gratuite. 

COTE : 914.43 LOR 

BIBLI : CLE 

 

 

Paris, Ile-de-France : 2019-2020 

Auzias, Dominique 

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

En Ile-de-France, à Paris et en grande banlieue, des idées de visites de sites touristiques, de 

musées, de monuments historiques, de jardins. Avec des adresses de restaurants, d'hôtels et de 

sorties. Un code permet d’accéder à la version numérique gratuite. 

COTE : 914.436 PAR 

BIBLI : MAU 
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Paris : 100 sorties cool avec les enfants : 3-12 ans 

Calabre, Isabelle 
Parigramme 

Cent lieux à explorer avec les enfants pour découvrir ou redécouvrir la capitale : jardins, musées, 

monuments, salles de cinéma, etc. 

 

 

COTE : 914.436 PAR 

BIBLI : CLE 

 

 

A l'ouest, un autre Paris : 10 promenades dans les quartiers qui réinventent l'Ouest 

parisien : architecture contemporaine, lieux de création, cafés singuliers, éco-quartiers, 

street art... 

Le Goff, Nicolas 
Parigramme 

Dix itinéraires, du XIVe au XVIIIe arrondissement ainsi que dans les communes limitrophes, de 

Montrouge à Clichy, pour sortir des sentiers battus et découvrir de nouveaux horizons dans la 

capitale, entre jardins partagés, initiatives solidaires, street art, architecture, café conviviaux et parcours 

écologiques. 

COTE : 914.436 PAR 

BIBLI : TRI 

 

 

Jura, massif jurassien : 2019-2020 

Auzias, Dominique 

Labourdette, Jean-Paul 

Nouv. éd. de l'Université 

Une présentation de l'histoire et du patrimoine du département, des idées de visites ou de balades, 

des renseignements pratiques, des adresses d'hébergements, de restaurants ainsi que de sorties. Un 

code permet d’accéder à la version numérique gratuite. 

COTE : 914.44 JUR 

BIBLI : TRI 

 

 

50 balades en pays de la Loire : au fil de l'eau 

Le Borgne, Alain (randonneur) 
Ouest-France 

Cinquante itinéraires familiaux à suivre pour découvrir les paysages des Pays de Loire et ses 

départements de l'Ile-d'Olonne à Saint-Léonard-des-Bois en passant par Couëron, Angers ou 

Origné. Avec des informations pratiques et des encadrés touristiques. 

COTE : 914.45 LOI 

BIBLI : CLE 
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Explorer la région Charente-Maritime et Vendée 
Lonely planet 

En voyage Editions 

Guide pour préparer son voyage dans les départements de la Vendée et de la Charente-Maritime, 

avec des itinéraires pour découvrir les meilleurs endroits de la côte et de l'intérieur des terres, les 

sites culturels, les lieux où il est possible de déguster la gastronomie locale et des informations 

pratiques. 

COTE : 914.46 CHA 

BIBLI : BEL-LAN-TRI 

 

Gers-Gascogne 2019-2020 

Auzias, Dominique 

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

Des informations pratiques pour organiser son séjour dans le département, des idées de circuits 

touristiques et culturels, des visites de lieux historiques et religieux représentatifs de la région. 

Avec une sélection d'adresses pour l'hébergement et la restauration. Un code permet d’accéder à 

la version numérique gratuite. 

COTE : 914.48 GER 

BIBLI : LAN 

 

Autour de Toulouse : 2019-2020 

Auzias, Dominique 

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

Une découverte des sites touristiques et du patrimoine architectural et historique situés dans un 

périmètre de cent kilomètres autour de Toulouse. Avec des idées de visites et une sélection 

d'adresses : hôtels, chambres d'hôtes, campings, producteurs du terroir, etc. Un code permet 

d'accéder à la version numérique gratuite. 

COTE : 914.48 TOU 

BIBLI : LAN 

 

La Riviera : de Menton à la vallée des merveilles : 2019-2020 

Auzias, Dominique 

Labourdette, Jean-Paul 

Nouv. éd. de l'Université 

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

culturelles sur la ville et sa région et des itinéraires de visite. Un code permet d’accéder à la version 

numérique gratuite. 

COTE : 914.494 RIV 

BIBLI : LAN 
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Le piéton de Venise 

Fernandez, Dominique 
P. Rey 

L'écrivain français offre un portrait érudit et personnel de la cité des doges, relatant son glorieux 

passé et la richesse de son développement artistique, ou évoquant ses lieux emblématiques et les 

écrivains qui ont aimé la Sérénissime, parmi lesquels G. Sand, A. de Musset, T. Gautier, J. 

Brodsky ou encore le romancier anglais F. Rolfe. 

COTE : 914.5 FER 

BIBLI : BOU 

 

 

Porto : vallée du Douro, Minho : 2019-2020 

Auzias, Dominique 

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

Présentation de la ville, de son histoire et de sa culture. Avec des renseignements pratiques pour 

organiser son séjour, se déplacer, se loger, se restaurer ou sortir ainsi qu'une sélection de 

monuments, de musées, de salles de spectacles, de visites, augmentés d'un plan détachable. Un 

code permet d’accéder à la version numérique gratuite. 

COTE : 914.69 POR 

BIBLI : LAN 

 

 

Portugal 
Hachette Tourisme 

Guide culturel et touristique offrant une description générale du pays (géographie, histoire, 

culture) puis région par région (dessins en trois dimensions, plans, propositions de promenades, 

encadrés thématiques) : les quartiers de Lisbonne, le Douro, l'Algarve ou encore Madère et les 

Açores. Avec des adresses d'hôtels, de restaurants, de boutiques et des renseignements pratiques. 

 

 

COTE : 914.69 POR  

BIBLI : LAN | LAN 

 

 

Les routes de la vodka : à la rencontre de l'ex-URSS : récit 

Legendre, Nicolas 
Arthaud 

Le récit d'un voyage en Russie et dans les républiques de l'ex-URSS, à la rencontre des habitants 

pour boire avec eux de la vodka. 

 

 

COTE : 914.7 RUS 

BIBLI : BOU 
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Norvège 

Ghajar Jerven, Taraneh 

Sager, Doug 

Evensberget, Snorre 
Hachette Tourisme 

Guide culturel et touristique de la Norvège proposant une présentation du pays dans son 

ensemble puis région par région. Avec des dessins des sites exceptionnels, des plans, des 

propositions d'itinéraires et d'excursions, des encadrés thématiques, des adresses et des 

renseignements pratiques. 

COTE : 914.8 NOR 

BIBLI : LAN 

 

 

Simplissime : Crète : le guide de voyage le + pratique du monde 

Hachette Tourisme 

Ce guide touristique rassemble des informations culturelles et historiques, des renseignements 

pratiques, une sélection d'adresses et des suggestions de visites. Avec deux circuits détaillés étape 

par étape : l'ouest de la Crète (La Canée, les gorges de Samaria, Réthymnon) ou Héraklion et l'est 

de l'île. 

COTE : 914.95 CRE 

BIBLI : LAN 

 

 

Simplissime : Croatie : le guide de voyage le + pratique du monde 
Hachette Tourisme 

Ce guide touristique rassemble des informations culturelles et historiques, des renseignements 

pratiques, une sélection d'adresses et des suggestions de visites. Avec deux circuits détaillés étape 

par étape : de Dubrovnik à Hvar via Split et les îles ou de Zagreb à Zadar en passant par l'Istrie. 

 

COTE : 914.97 CRO 

BIBLI : LAN 

 

 

Bali insolite et secrète 

Exelby, Narina 

Eveleigh, Mark 
Jonglez 

Un guide pour découvrir Bali, au-delà des sites touristiques habituels : plages de sable noir aux 

vertus thérapeutiques, rizières peu connues ou encore le village des sourds. 

 

 

COTE : 915.9 BAL 

BIBLI : LAN 
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L'essentiel du Vietnam 
Lonely planet 

Guide pour préparer son voyage au Vietnam, avec des cartes détaillées, des adresses pour tous les 

budgets, l'agenda de l'essentiel des fêtes et festivals, des circuits et une sélection thématique de 

sites à visiter. Avec des sections ciblées pour découvrir la cuisine, les parcs nationaux, les fleurs et 

l'histoire du pays. 

 

COTE : 915.9 VIE 

BIBLI : LAN 

 

 

Nouvelle-Zélande 
Gallimard loisirs 

Un historique du pays accompagné d'itinéraires et d'informations pratiques pour parcourir la 

Nouvelle-Zélande. Ce guide comporte plus de 300 adresses, des conseils pour préparer son 

voyage, se rendre dans le pays, s'y déplacer, se loger et se restaurer. 

 

 

COTE : 919 NOU 

BIBLI : LAN-SMAE 

 

 

Algérie, la nation entravée 

Sadoun, Mohamed 
Ed. de l'Aube 

Une analyse du déroulement de trois grandes révoltes de la population algérienne, en décembre 

1960, en octobre 1988 et en février 2019, et des principales revendications des manifestants : la 

liberté et l'affranchissement de l'ordre colonial. 

COTE : 916.1 SAD 

 

 

Signer avec mon enfant : 200 signes illustrés et expliqués pas à pas 

Ligou, Anne 

Lefief-Delcourt, Alix 

Leduc.s éditions 

Présentation des bienfaits de la communication gestuelle pour faciliter le développement de 

l'enfant. 300 signes illustrés pour gauchers et droitiers, sont proposés et classés par thématique : 

alimentation, jeux, famille, habillement ou animaux. Avec deux comptines signées. 

COTE : PARENTS 419 LIG 

BIBLI : BOU-TRI-VIL 

 

 

 
 

 
 

 
BIBLI : LAN 
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Minimalisme en famille : le secret des parents zen et des enfants heureux & créatifs 

Barahona, Denaye 
First Editions 

Une méthode en deux étapes pour se défaire du superflu au quotidien et en famille. L'auteur 

propose dans un premier temps de faire le vide dans l'espace intérieur et d'adopter un mode de 

vie plus léger. Puis, il invite à mettre en pratique une philosophie de la simplicité et de 

l'épanouissement dans tous les domaines de la vie quotidienne, tels que les horaires, la discipline 

ou encore le jeu. 

COTE : PARENTS 640 BAR 

BIBLI : CLE 

 

 

24 doudous & poupées à coudre 

Thiboult-Demessence, Karine 
Editions Marie-Claire 

Des modèles de doudous et de poupées facile à coudre avec des explications progressives et des 

schémas : un renard, un paresseux, un ourson, une marmotte, entre autres. 

COTE : PARENTS 646 THI 

BIBLI : TRI-VIL 

 

 

Cadeaux de naissance DIY : 30 projets tendres et délicats pour créer de jolies panoplies 

Ventura, Anne 
Dessain et Tolra 

Trente tenues et objets pour les bébés à confectionner, au fil des saisons, en utilisant diverses 

techniques : tricot, couture, crochet ou customisation. Des modèles, des patrons et des schémas 

déclinés pour les tailles 1, 3 et 6 mois. 

COTE : 646 VEN 

BIBLI : LON 

 

 

La cause végane : un nouvel intégrisme ? 

Denhez, Frédéric 
Buchet Chastel 

Une enquête sur le milieu végan abordant tous les angles de son discours, de la souffrance 

animale aux enjeux écologiques en passant par la nutrition. L'auteur montre en quoi ces questions 

bousculent le rapport à la nature de l'homme occidental contemporain et pointe les contradictions 

de ce mouvement. 

COTE : 613.2 DEN 

BIBLI : ROS 
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La vie, après : récit 

Leiris, Antoine 
R. Laffont 

L'auteur a perdu sa femme le 13 novembre 2015, au Bataclan. Quatre ans après, le père n'est plus 

le même homme et Melvil, son fils, est désormais un petit garçon. Il fait le récit du chemin 

parcouru ensemble vers la vie. 

COTE : VÉCU 303.6 LEI 

BIBLI : TRI 

 

 

Vivre 

Revol, Elisabeth 
Arthaud 

E. Revol raconte le drame qu'elle a vécu en janvier 2018, coincée à 8.000 m d'altitude avec son 

coéquipier, Tomasz Mackiewicz, après avoir gravi le Nanga Parbat dans l'Himalaya. L'opération 

de secours a été suivie sur les réseaux sociaux et financée par une campagne de financement 

participatif. 

COTE : VÉCU 796.52 REV 

BIBLI : CHA 

 

 

Ma vie de l'autre côté du mur : autobiographie 

Biermann, Wolf 
Calmann-Lévy 

Autobiographie de l'artiste allemand W. Biermann, de sa naissance en 1936 à Hambourg jusqu'au 

succès de sa carrière en Allemagne de l'Ouest, en passant par son mariage avec l'actrice et 

chanteuse Eva-Maria Hagen en 1966. 

 

COTE : VÉCU 943.087 BIE 

BIBLI : LON 

 

 

 

 

 

 

 

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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