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Oh my code ! : je crée mon premier site web 

Baibou, Sonia 
Eyrolles 

Un guide pour s'initier au développement web et à la création d'un site Internet, avec HTML et 

CSS. 

 

COTE : 004.678 BAI 

BIBLI : TRI-SMAE 

 

 

Guide Wordpress : créez, gérez, animez votre site pro 

Lenormand, Patrick 
Pyramyd éditions 

Ce manuel pédagogique guide l'utilisateur dans la création et la gestion de sites web avec l'outil 

Wordpress. 

 

COTE : 004.678 WOR 

BIBLI : CLE-MAU 

 

 

Apprendre à programmer en 10 semaines chrono : une méthode visuelle pour tous 

Maniez, Dominique 
Dunod 

Ce guide d'initiation présente les principaux concepts de la programmation et de l'algorithmique 

dans un environnement visuel permettant aux débutants de s'affranchir de la syntaxe complexe 

des langages classiques. À l'aide de la bibliothèque JavaScript en open source Blockly, il est ensuite 

possible  d'exporter son code en langage courant Python, PHP ou JavaScript. 

COTE : 005 MAN 

BIBLI : MAU-ROS-TRI 

 

 

Coder proprement 

Martin, Robert C. 
Pearson 

Le point sur les pratiques pour nettoyer un code. Après une description des principes, des motifs 

et des pratiques employés dans l'écriture d'un code propre, des études de cas présentent différents 

exercices de nettoyage. 

COTE : 005.133 MAR 

BIBLI : ROS 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-67662-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35017-369-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-10-078359-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-326-00227-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-212-67662-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35017-369-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-10-078359-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-326-00227-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

2 

Le hacking pour les nuls 

Beaver, Kevin 
First interactive 

Introduction aux techniques de hacking et des conseils pour mettre en place une protection 

efficace contre les attaques et le piratage informatique. 

 

COTE : 005.8 BEA 

BIBLI : TRI 

 

 

Internet : surfez en sécurité : protéger son ordinateur et sa connexion, lutter contre les 

spams et les virus, surfer tranquille sur les réseaux sociaux 

Ermacore, Sébastien 

Pilpay, Sylvain 
Eyrolles 

Des conseils pour se protéger des virus informatiques et utiliser les moteurs de recherche ainsi 

que les réseaux sociaux en toute sécurité, en protégeant sa connexion et ses données personnelles. 

COTE: 005.8 ERM 

BIBLI: BOU-CLE-SMAE 

 

 

Manuel de survie sur Internet : 100 conseils pour comprendre et se protéger 

Fillias, Edouard 

Villeneuve, Alexandre 
Ellipses 

Un guide pour apprendre à utiliser Internet, bien gérer son mobile, ses mots de passe, protéger sa 

vie privée ou ses enfants, ou encore repérer les fake news. 

COTE : 005.8 FIL 

BIBLI : LON-SMAE 

 

 

Animate CC : réalisez des animations HTML5, des bannières publicitaires et des 

infographies interactives : 66 fiches pratiques illustrées et expliquées pas à pas 

Sancey, Elisabeth 

Micro application 

Un guide pratique pour découvrir et maîtriser le logiciel d'animation Animate CC, étape par étape, 

du démarrage du programme à la réalisation puis à la publication sur le web d'une infographie 

interactive. 

COTE : 006.7 ANI 

BIBLI : CHA-TRI-VIL 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-412-03959-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-67740-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-67740-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-340-02979-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8224-0563-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8224-0563-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-412-03959-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-212-67740-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-340-02979-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8224-0563-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Kant à la plage : la raison pure dans un transat 

Métivier, Francis 
Dunod 

Un ouvrage de vulgarisation pour comprendre les principes fondamentaux de la pensée du 

philosophe allemand, fondateur du criticisme : la critique de la raison pure, la loi morale, la raison 

comme limite de la religion, l'insociable sociabilité de l'homme ou encore la paix perpétuelle.   

 

COTE : 128 MET 

BIBLI : BEL 

 

 

Nous sommes tous des femmes savantes 

Naccache, Lionel 
O. Jacob 

A partir de l'analyse de dix personnages issus de la pièce de Molière Les femmes savantes, l'auteur 

explique que la sexualité et la connaissance sont des composantes fondamentales de l'existence, 

certains personnages fuyant la sexualité en cherchant refuge dans la connaissance et inversement. 

Il étudie ensuite la proximité entre ces deux notions. 

COTE : 152 NAC 

BIBLI : TRI 

 

 

Développez votre intelligence avec le mind mapping 

Buzan, Tony 
Alisio 

Des conseils et des techniques en pas-à-pas pour mettre en pratique le mind mapping afin de 

structurer ses idées, mieux mémoriser et améliorer sa créativité. 

 

COTE : 153 BUZ 

BIBLI : VIL 

 

 

Tout le monde en a un, sauf moi ! : libérer nos enfants de la surconsommation 

Halfon, Valérie 

Albin Michel 

Alimentation, argent de poche, vêtements, loisirs, l'auteure décrypte les stratégies des industriels 

pour rendre les enfants toujours plus accros à leurs produits. Elle donne des repères et des outils 

pour aider les parents à résister à la pression, faire d'eux des consommateurs avertis et 

responsables. 

COTE : 155.4 HAL  

BIBLI : LON-VIL 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-10-078098-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7381-4791-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-92928-80-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-43938-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-10-078098-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7381-4791-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-92928-80-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-226-43938-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Au secours ! : mon ado est végétarien : guide pratique à l'usage de parents bienveillants 

Raffarin, Katia 
First Editions 

Un guide pratique à l'usage des parents d'adolescents végétariens ou en devenir avec des 

témoignages. Il rassemble des informations détaillées sur le végétarisme, des recettes et des 

conseils sur les carences alimentaires, le coût ou l'organisation des menus. 

 

COTE : 155.5 RAF 

BIBLI : MAU-TRI  

 

 

Pourquoi c'est si compliqué l'amour ? : comprendre nos différences pour une vie à deux 

épanouie 

Brenot, Philippe 
Les Arènes 

L'anthropologue et thérapeute propose un mode d'emploi de la relation amoureuse. Il présente 

une vision historique et sociologique de la vie amoureuse pour comprendre les origines des 

malentendus concernant le langage, la représentation et la sexualité en amour. 

COTE : 155.6 BRE 

BIBLI : ROS 

 

 

Adultes surdoués : cadeau ou fardeau ? 

Foussier, Valérie 
J. Lyon 

A partir de signes comme une curiosité insatiable, un rythme mental en ébullition, une 

imagination inépuisable, un sens aigu du langage, un esprit critique aiguisé, une hypersensibilité, 

une empathie hors du commun, l’auteure explique ce que c’est d’être un adulte surdoué et 

comment vivre avec. Cette nouvelle édition donne une clé supplémentaire pour le bien-être des 

surdoués : la créativité. 

COTE : 158 FOU 

BIBLI : VIL 

 

 

Wabi sabi : le bonheur est dans l'imperfection 

Kempton, Beth 
Marabout 

Présentation de cette philosophie de vie prônant le retour à la simplicité et à une sobriété paisible 

capable d'influencer positivement l'existence. S'accepter soi-même, se reconnecter à la nature, 

apprécier la beauté et la joie autour de soi sont autant de moyens pour appliquer ce concept issu 

de la culture zen japonaise. 

COTE : 158 KEM 

BIBLI : LON-MAU 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-412-04276-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7112-0095-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7112-0095-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84319-387-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-501-13434-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-412-04276-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7112-0095-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-84319-387-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-501-13434-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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De la joie d'être paresseux 

McCartney, Jennifer 
Mazarine 

Des conseils pour se libérer de la pression sociale liée à l'exigence de réussite et accepter de vivre 

en fonction de ses envies tout en assumant son absence d'ambition. 

 

 

COTE : 158 MCC 

BIBLI : BEL 

 

 

Débranchez votre mental ! : trucs et astuces pour arrêter de ressasser et profiter de la vie 

Seznec, Jean-Christophe 

Le Guen, Sophie 
Leduc.s éditions 

Grâce à une approche fondée sur les métaphores comme outil de compréhension de soi et sur la 

thérapie d'acceptation et d'engagement (ACT), les médecins délivrent des conseils pour aider à se 

débarrasser de la surcharge mentale et des pensées obsédantes nuisibles à la qualité de vie et au 

sommeil afin de retrouver sérénité et détachement au quotidien. 

COTE : 158 SEZ 

BIBLI : MAU 

 

 

Osez la bienveillance : chemin vers le bonheur 

Roy, Jasmin 
M. Lafon 

Des conseils pour adopter des habitudes de vie émotionnellement saines grâce à la bienveillance 

envers soi-même et envers autrui. L'écoute de ses émotions, l'optimisme et une attitude tolérante 

sont présentés comme les voies à suivre pour trouver l'apaisement intérieur. 

 

COTE : 158.2 ROY 

BIBLI : LAN-SMAE 

 

 

Factfulness 

Rosling, Hans 
Flammarion 

L'auteur montre que beaucoup de gens se trompent sur les questions fondamentales relatives à 

l'état du monde, telles que les raisons de l'augmentation de la population mondiale, l'accès des 

femmes à l'éducation ou le nombre d'individus vivant dans la pauvreté. Affirmant que la vision 

pessimiste actuelle est déformée par l'instinct et la façon de penser, il propose des stratégies pour 

y remédier. 

COTE : 302.24 ROS 

BIBLI : CLE  

) 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-86374-502-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-285-1452-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7499-3995-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-142711-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-86374-502-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-285-1452-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7499-3995-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-08-142711-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

6 

 

 

Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité : face à la catastrophe écologique et sociale 

Barrau, Aurélien 
M. Lafon 

L'astrophysicien au CNRS appelle à une révolution écologique pour faire face à l'extinction 

massive de la vie sur Terre. 

 

 

COTE: 304.2 BAR 

BIBLI: BEL-LON-ROS-TRI-SMAE 

 

 

L'humanité en péril : virons de bord, toute ! 

Vargas, Fred 
Flammarion 

Un réquisitoire contre la désinformation massive effectuée durant des années sur les catastrophes 

écologiques qui menacent la planète. L'écrivaine rend compte de ses recherches sur le sujet afin 

que tous les citoyens puissent avoir les connaissances nécessaires sur l'état de la biodiversité pour 

s'engager dans la défense de l'environnement. 

COTE : 304.2 VAR 

BIBLI : CLE-ROS 

 

 

La voix des femmes : ces grands discours qui ont marqué l'histoire 

Delavaux, Céline 
De La Martinière Jeunesse 

Pour découvrir des femmes qui, aux quatre coins du monde et à différentes époques, se sont 

battues pour de grandes causes : Simone Veil, Marie Curie, Indira Gandhi et la jeune Malala, entre 

autres. 

COTE : 305.42 DEL 

BIBLI : CLE-SMAE 

 

 

Ne me libère pas, je m'en charge : 17 plaidoyers pour l'émancipation des femmes 
Librio 

De Marie de Gournay à Nancy Fraser, nombreux sont les auteurs, hommes et femmes, qui se 

sont indignés des injustices faites aux femmes et ont milité pour leur émancipation. Une sélection 

de textes fondateurs qui fait apparaître à la fois la complexité du féminisme et l'actualité de son 

combat. 

 

COTE : 305.42 NEM 

BIBLI : BEL 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7499-4058-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-149086-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7324-8501-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-290-17016-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7499-4058-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-08-149086-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7324-8501-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-290-17016-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Histoires de l'alimentation 

Attali, Jacques 
Fayard 

L'auteur aborde le sujet de l'alimentation par tous les prismes, aussi bien son aspect nutritionnel, 

social, politique, économique, culturel, symbolique ou spirituel. 

 

 

COTE : 306 ATT 

BIBLI : BEL-ROS 

 

 

Sociologie du monde associatif 

Cottin-Marx, Simon 
La Découverte 

Une introduction à la sociologie du monde associatif, un univers profondément protéiforme, 

désormais abordé comme un acteur économique spécifique. Après avoir dressé l'histoire des 

associations et offert un panorama du monde associatif français, le sociologue évoque les travaux 

traitant du bénévolat ou de la mutation des relations entre structures de la loi 1901 et pouvoirs 

publics. 

COTE : 306.3 COT 

BIBLI : LAN 

 

 

Merci l'Europe ! : riposte aux sept mensonges populistes 

Spitz, Bernard 
Grasset 

Président du think-tank social-libéral Les Gracques, l'auteur accuse les populistes de gagner en 

puissance grâce à une critique mensongère d'échecs politiques visant en particulier l'Union 

européenne. Il dénonce les solutions simplistes des différents partis nationalistes et affirme que 

l'union du continent est nécessaire pour contrer les velléités hégémoniques de l'Asie et de 

l'Amérique. 

COTE : 320.94 SPI 

BIBLI : BOU 

 

 

Le progrès ne tombe pas du ciel : manifeste 

Amiel, David 

Emelien, Ismaël 
Fayard 

Face à l'effondrement des partis traditionnels et à l'effacement de la division classique entre droite 

et gauche, des réflexions sur la notion de progressisme en politique examinant les priorités, les 

combats et la méthode employée par les partisans de ce courant. Les auteurs, anciens conseillers 

d'E. Macron, fondent leur propos sur leur expérience auprès du chef de l'Etat. 

COTE : 320.944 AMI 

BIBLI : CLO 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-213-71180-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7071-9918-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-246-82063-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-213-71274-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-213-71180-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7071-9918-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-246-82063-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-213-71274-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

8 

 

 

Qatar papers : comment l'émirat finance l'islam de France et d'Europe 

Chesnot, Christian 

Malbrunot, Georges 
M. Lafon 

Enquête sur Qatar Charity, la plus puissante ONG de l'émirat, et sur ses projets de financement 

de mosquées, d'écoles et de centres islamiques au profit d'associations liées à la mouvance des 

Frères musulmans dans six pays d'Europe et une douzaine de villes en France. Voyage dans les 

coulisses d'une organisation richissime et opaque liée au sommet de l'Etat qatarien. 

COTE : 320.944 CHE 

BIBLI : CHA 

 

 

La haine : les années Sarko : l'histoire secrète de la droite française 

Davet, Gérard 

Lhomme, Fabrice 
Fayard 

Une histoire de la droite française de 2007 à 2014 retraçant sept années de déchirements et de 

trahisons sur fond d'affaires judiciaires. Mettant l'accent en particulier sur la rivalité qui opposa 

Nicolas Sarkozy et François Fillon, cette enquête s'appuie sur les confidences d'un proche du 

pouvoir, l'homme politique Jérôme Lavrilleux. 

COTE : 320.944 DAV 

BIBLI : CHA-LON 

 

 

 

Gilets jaunes : pour un nouvel horizon social 
Au diable Vauvert 

Une anthologie de textes d'écrivains qui prêtent leur plume au mouvement social. 

 

 

 

 

COTE : 320.944 GIL 

BIBLI : BOU 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7499-3636-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-213-70529-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-307-0262-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7499-3636-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-213-70529-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-307-0262-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Il venait d'avoir dix-sept ans 

Bommel, Sylvie 
Lattès 

Portrait de Brigitte Trogneux depuis son enfance dans la bourgeoisie amiénoise avant d'évoquer 

sa rencontre avec Emmanuel Macron, qui est alors son élève, les débuts de leur relation en dépit 

de leur différence d'âge et de son statut de professeure, leur mariage en 2007 ainsi que leur 

ascension politique. 

COTE : 320.944 MAC 

BIBLI : BOU-CHA 

 

 

Le grand manipulateur : les réseaux secrets de Macron 

Endeweld, Marc 
Stock 

Une enquête consacrée aux réseaux d'Emmanuel Macron, en partie à l'origine de son succès 

politique : agents d'influence, communicants, loges franc-maçonnes et capitaines d'industrie, entre 

autres. 

 

COTE : 320.944 MAC 

BIBLI : BEL 

 

 

Les apprentis de l'Elysée 

Marot, Jérémy 

Theveniaud, Pauline 
Plon 

Une enquête au sein du petit club très fermé, composé d'une trentaine de personnes, qui entoure 

E. Macron depuis le début de sa présidence et avec qui il a bâti son ascension. Unis par le culte du 

chef et du secret, ils sont rattrapés par la réalité du pouvoir, dans une atmosphère saturée de 

rivalités, de luttes d'influence ou d'affaires judiciaires. 

COTE : 320.944 MAR 

BIBLI : CLO-TRI 

 

 

Parce qu'elles viennent de loin 

Nedelec, Candice 
Fayard 

Parcours de femmes politiques françaises arrivées en France au cours de leur enfance ou de leur 

adolescence et que rien ne prédestinait à une telle carrière : Anne Hidalgo, Rama Yade, Raquel 

Guarrido, entre autres. Elles reviennent sur leurs souvenirs, évoquent l'intégration de leurs 

parents, abordent leur relation à la laïcité et expliquent leur volonté de s'engager en politique. 

COTE : 320.944 NED 

BIBLI : BOU 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7096-6259-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-234-08656-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-259-27724-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-213-71137-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7096-6259-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-234-08656-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-259-27724-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-213-71137-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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C'était Michel : vingt ans qui passèrent si vite : récit 

Rocard, Sylvie 
Plon 

Souvenirs de la veuve de l'ancien Premier ministre et premier secrétaire du Parti socialiste disparu 

en juillet 2016. Elle évoque la vie privée aussi bien que les dîners avec Raymond Barre ou 

François Bayrou, ainsi que la rencontre avec un tout jeune homme, Emmanuel Macron. 

 

COTE : 320.944 ROC 

BIBLI : CLO 

 

 

Une & indivisible 

Schiappa, Marlène 
Ed. de l'Aube 

La secrétaire d'Etat dénonce la multiplication des clivages et divisions au sein de la France qui 

porte atteinte aux valeurs de la République, dont l'indivisibilité. Elle s'élève contre la remise en 

cause de la liberté de la presse, la haine affichée sur les réseaux sociaux, les attaques contre l'ordre, 

les élus et les symboles républicains, les critiques contre l'impôt ou le rejet des élites. 

 

COTE : 320.944 SCH 

BIBLI : CHA 

 

 

La France qui déclasse : les gilets jaunes, une jacquerie au XXIe siècle 

Vermeren, Pierre 
Tallandier 

L'historien explique la genèse du mouvements des gilets jaunes par le constat des échecs des 

politiques publiques depuis les années 1970 qui, à l'usure, ont désenchanté les classes populaires : 

absence de réflexion quant à l'aménagement du territoire, désaffection des services publics, 

déqualification et désindustrialisation. Il dénonce aussi les promesses non tenues de l'Union 

européenne. 

COTE : 320.944 VER 

BIBLI : TRI 

 

 

Guide pratique pour oser s'impliquer dans la vie politique locale : la démocratie vous 

appartient ! : municipales 2020 

Proust, Christian 
Rue de l'échiquier 

Destiné à redonner confiance en la vie politique, ce guide explique le fonctionnement d'une 

collectivité locale et présente des initiatives citoyennes concrètes. Il expose le fonctionnement des 

élections, le budget, les échelons administratifs, la démocratie participative ainsi que les relations 

entre élus et associations avant de décrire cinq réalisations novatrices. 

COTE : 323.6 PRO 

BIBLI : CLO-TRI 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-259-26455-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8159-3324-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-210-3936-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37425-154-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37425-154-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-259-26455-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8159-3324-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-210-3936-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37425-154-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Le tour du monde 

Volume 1, L'enquête hongroise (puis polonaise, italienne et autrichienne) 

Guetta, Bernard 
Flammarion 

Une analyse des nouvelles droites arrivées au pouvoir dans plusieurs pays européens, de la 

Hongrie de V. Orban à l'Autriche de S. Kurz, en passant par la Pologne de J. Kaczynski ou l'Italie 

de M. Salvini. Nationalistes, xénophobes et conservatrices, elles sont nées de l'épuisement de la 

social-démocratie et de la démocratie chrétienne et ont chacune leurs particularités. 

COTE : 324.2 GUE 

BIBLI : LAN 

 

 

Tout va basculer ! : 1919, 1929, 1969, 2009, 2019... 

Lenglet, François 
Albin Michel 

En 2019, selon le journaliste, deux courbes vont se croiser : celle de la montée des populismes et 

celle de la crise financière et boursière. Il examine les raisons de cette mutation pour montrer 

l’émergence d’un nouveau cycle économique et politique : la fin du libéralisme et le retour de 

l’autoritarisme. Il dessine ainsi le monde tel qu'il le voit en 2029. 

COTE : 337 LEN 

BIBLI : CLE-LAN 

 

Les guerres de l'ombre de la DGSI : plongée au coeur des services secrets français 

Jordanov, Alex 
Nouveau Monde éditions 

Une enquête au coeur des services de renseignement français à travers la surveillance des réseaux 

djihadistes, le recrutement des sources ou encore le démantèlement des réseaux terroristes. Le 

journaliste met en scène quelques services secrets alliés, comme le Mossad ou la CIA, mais aussi 

les tentatives russes ou chinoises de recrutement au coeur des industries stratégiques françaises. 

COTE : 355.343 JOR 

BIBLI : TRI-SMAE 

 

Réparer les femmes : un combat contre la barbarie 

Mukwege, Denis 

Cadière, Guy-Bernard 
Mardaga 

Témoignages du docteur Mukwege, chirurgien congolais spécialisé dans la reconstruction du 

corps des femmes victimes de viols et de mutilations dans la région de Kivu, à l'est de la 

République démocratique du Congo, et du professeur Cadière, spécialiste belge de la chirurgie 

minimale invasive. Tous deux racontent leur combat contre la barbarie. 

COTE : 364.1 MUK 

BIBLI : BEL-MAU 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-145264-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-145264-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-44194-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36942-800-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8047-0730-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-08-145264-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-226-44194-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36942-800-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8047-0730-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Un roman mexicain : l'affaire Florence Cassez 

Volpi, Jorge 
Seuil 

Entre journalisme et fiction, l'auteur évoque l'affaire Florence Cassez et les méthodes utilisées par 

la police mexicaine (chantage, mises en scène, corruption, torture) pour bâtir le plus grand 

montage politique, médiatique et judiciaire de l'histoire du pays. Il retrace également la vie et la 

personnalité de la jeune femme et le combat de ses proches pour la faire libérer. Prix Alfaguara 

2018. 

COTE : 364.92 CAS 

BIBLI : TRI 

 

 

Eloge de l'irrévérence 

Kiejman, Georges 

Malka, Richard 
Grasset 

Un procès opposant le journal satirique Charlie Hebdo à des associations réclamant sa censure, 

suite à la publication de caricatures de Mahomet, a eu lieu en 2007. Les avocats de la défense 

publient leurs plaidoiries dans lesquelles ils prônent la liberté de pensée, ainsi que le droit de se 

moquer des idées et des religions. 

COTE : 364.92 KIE 

BIBLI : ROS 

 

Les métiers de l'information et de la communication : journalisme, documentation, 

relations publiques, événementiel, communication visuelle 

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

Onisep 

Des informations pratiques pour découvrir 35 métiers de l'information et de la communication, 

les itinéraires de formation et les concours de recrutement, réparties en quatre thèmes : 

communiquer, informer, mettre en forme et promouvoir. 

COTE : 371.4 MET 

BIBLI : MAU-ROS 

 

Faire du sport son métier : encadrer ou pratiquer, gérer sa carrière de sportif, réussir sa 

reconversion 

Teillet, Antoine 
Studyrama 

Un guide pour savoir comment faire du sport son métier, que ce soit comme sportif 

professionnel ou comme travailleur du secteur sportif. L'auteur présente le paysage sportif 

français, les différentes structures existantes, les métiers dans la voie médicale, dans l'encadrement 

et l'animation ou encore dans les médias et la communication ainsi que les filières de formation et l'emploi. 

COTE : 371.42 TEI 

BIBLI : CLE-MAU 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-140538-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-246-81981-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-273-01390-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-273-01390-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7590-3853-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7590-3853-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-02-140538-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-246-81981-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-273-01390-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7590-3853-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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La note de synthèse : l'intégrale : réussir ses concours, fonction publique, catégories B et 

A, 2019-2020 

Bellégo, Olivier 
Vuibert 

Des fiches synthétiques pour préparer l'épreuve de la note de synthèse en trois temps : faire le 

point pour s'évaluer, retenir l'essentiel de la méthode et s'entraîner. 

COTE : 371.44 BEL 

BIBLI : CLE-CHA 

 

 

Le grand livre de la culture générale : plus de 2.000 QCM couvrant l'ensemble des 

domaines du savoir 
Studyrama 

Plus de 2.000 QCM, des fiches de synthèse sur l'histoire, la géographie, les sciences, les arts, la 

littérature, la politique et plus de mille réponses détaillées pour préparer des concours 

administratifs ou d'entrée aux grandes écoles et pour tester ou améliorer ses connaissances 

personnelles. 

COTE : 371.44 GRA 

BIBLI : BEL-TRI 

 

 

Tout pour réussir mon CAP accompagnant éducatif petite enfance : EP1-EP2-EP3, 

nouveau diplôme 
Delagrave 

Pour préparer les épreuves du CAP accompagnement éducatif petite enfance, avec une 

présentation des examens, des exemples concrets et des conseils. La préparation se fait grâce à 76 

fiches pratiques, des tests, ainsi que des exemples d'animation à mettre en place avec des enfants. 

Avec des QR codes pour accéder à des compléments en ligne. 

COTE : 371.47 CHA 

BIBLI : MAU-TRI 

 

 

Les métiers du médical 

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

Présentation de 33 métiers classés en quatre familles, correspondant aux filières de formation de 

santé : les dentistes, les médecins (chirurgien, généraliste, pédiatre, urgentiste), les pharmaciens (en 

officine, dans l’industrie, la recherche) et les sages-femmes. Avec des récits d'expérience 

professionnelle, une description de la première année commune aux études de santé et un guide 

pratique. 

COTE : 371.47 MET 

BIBLI : CHA-VIL 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-311-20640-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-311-20640-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7590-3988-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7590-3988-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-206-30468-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-206-30468-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-273-01451-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-311-20640-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7590-3988-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-206-30468-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-273-01451-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Ma compil + : fiches bac ES : 150 fiches pour réussir sa terminale ES + les 30 fiches 

indispensables de 1re ES 
Nathan 

Pour préparer le baccalauréat en révisant les bases dès la fin de la première ES et pendant toute 

l'année de terminale. Présente des synthèses sur les notions importantes du programme de SES, 

de maths et d'histoire géographie ainsi que des astuces de professeurs et des notes concernant le 

vocabulaire et les formules. 

COTE : 373.19 COM 

BIBLI : TRI 

 

 

Prêt(e) pour le bac L : toutes les matières 
Rue des écoles 

Des tests, des sujets commentés et corrigés ainsi que des résumés de cours pour s'entraîner aux 

différentes épreuves du bac littéraire. 

 

 

COTE : 373.19 PRE 

BIBLI : LON-ROS 

 

 

Prêt(e) pour le bac français 
Rue des écoles 

Des tests, des sujets commentés et corrigés ainsi que des résumés de cours pour s'entraîner au bac 

de français. 

 

 

COTE : 373.19 PRE 

BIBLI : CHA-CLE 

 

 

Toutes les matières, 3e : ma compil fiches brevet : nouveau brevet 2018 
Nathan 

200 fiches pour réviser les épreuves du brevet. Des synthèses de cours et des exercices pour 

s'entraîner sont proposés. 

 

 

 

COTE : 373.19 TOU 

BIBLI : LON-VIL 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-152009-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-152009-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8208-0933-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8208-0931-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-152003-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-09-152009-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8208-0933-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8208-0931-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-09-152003-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Les secrets des mots 

Pruvost, Jean 
La librairie Vuibert 

L'auteur décrit les curiosités de la langue française, avec ses mots-valises, ses antonomases, ses 

anagrammes, ses changements de genre, ses évolutions de sens, ses néologismes ou encore ses 

mots voyageurs. 

 

COTE : 442 PRU 

BIBLI : LAN 

 

C'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison! : 12 923 citations pour 

aiguiser l'esprit critique 

une anthologie de Jean-Pierre Boyer ; photographies, Pierre Crépô 
ÉCOSOCIÉTÉ 

Loin des lieux communs et du prêt-à-penser idéologique, cette anthologie rassemble 12 923 

citations, aphorismes et proverbes à teneur philosophique, sociopolitique, humoristique et 

poétique, selon une cartographie sémantique originale. Donnant la parole à quelque 3 500 

auteur.e.s qui se sont exprimé.e.s depuis quatre millénaires et sur les six continents, cet ouvrage vous fera vivre 

un voyage à travers le temps et les cultures qui ont façonné l'histoire de l'humanité, depuis l'invention de 

l'écriture jusqu'à l'ère des téléphones « intelligents ». 

COTE : 447 CES 

BIBLI : LON 

 

Zéro déchet : le manuel d'écologie quotidienne : simple, pratique et à l'usage de tous 

Bernier, Julie 
Solar 

Un guide pour accompagner le lecteur dans sa transition vers le zéro déchet. Avec de nombreux 

conseils, astuces et témoignages de citoyens sur les actions individuelles et collectives permettant 

de réduire quotidiennement le gaspillage et la production de déchets, que ce soit chez soi ou à 

l'extérieur : dans sa cuisine, son dressing ou encore en faisant les courses. 

COTE : 577.27 BER 

BIBLI : BEL 

 

 

Tous acteurs de la révolution verte : changer la ville, transformer le monde 

Merci Raymond (Paris) 
Marabout 

Le collectif de jardiniers urbains dresse un état des lieux du mouvement écologique qui se 

développe dans les villes. Il propose 25 actions à mettre en oeuvre pour réintroduire la végétation 

et la nature en milieu urbain : devenir apiculteur, bouturer et partager, semer des bombes de 

graines, organiser un jardin partagé, cultiver au pied d'un arbre ou encore obtenir un permis de 

végétaliser. 

COTE : 577.3 MER 

BIBLI : BOU 
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-311-10219-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-89719-336-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-263-15989-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-501-14079-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Devenez maker ! : le guide pratique pas à pas 

Maietta, Andrea 

Aliverti, Paolo 
Dunod 

Ce guide pratique propose de transformer ses idées en projets concrets en utilisant les techniques 

innovantes comme le prototypage, l'impression 3D et la programmation. Il présente le matériel et 

les outils, et décrit les étapes de réalisation pas à pas. 

COTE : 601 MAI 

BIBLI : BEL-MAU-ROS 

 

 

Autopsie des morts célèbres 

Charlier, Philippe 
Tallandier 

Le médecin paléontologiste utilise l'anthropologie médico-légale et les nouvelles technologies 

pour comprendre les morts énigmatiques, parfois vieilles de plusieurs siècles. De F. Chopin à 

Saint Louis en passant par A. Hitler, il mêle les techniques du scanner, du carbone 13, de la 

microscopie à balayage ou encore de la toxicologie. 

COTE : 610.6 CHA 

BIBLI : BOU-VIL 

 

 

Faut-il sentir bon pour séduire ? : 120 clés pour comprendre les odeurs 

Salesse, Roland 
Quae 

L'auteur propose de suivre le message olfactif depuis le nez jusqu'au cerveau pour comprendre le 

fonctionnement de l'odorat et de la mémoire olfactive, et expliquer comment les odeurs 

déclenchent ou modulent le comportement. 

COTE : 612.8 SAL 

BIBLI : BEL-TRI 

 

 

Votre cerveau va vous aider à réussir : le guide essentiel pour être plus efficace 

Dupuy, Claude 
L'Etudiant 

Des outils tirés des neurosciences et de la psychologie pour augmenter sa mémoire, gérer ses 

émotions, apprendre plus vite et mieux ou encore entretenir sa motivation. Avec dix tests pour 

apprendre à se connaître. 

COTE : 612.82 DUP 

BIBLI : CLO-TRI_SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-10-076293-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8176-0640-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Le régime Nash : contre la maladie du foie gras : un programme de 7 semaines validé 

scientifiquement pour prévenir et inverser la stéatose hépatique 

Houlbert, Angélique 
T. Souccar 

La diététicienne propose une méthode pour lutter contre la surcharge de graisse hépatique. Elle 

explique l'origine des graisses et le diagnostic de la maladie avant d'exposer les bonnes habitudes 

alimentaires. Avec cinquante recettes et des idées de menus. 

COTE : 613.3 HOU 

BIBLI : BEL-CLE 

 

 

Je me relaxe grâce à l'ASMR 

Boullot, Florian 
Leduc.s éditions 

Un guide pour s'initier à la technique de relaxation dite ASMR, consistant à écouter au casque des 

sons tels que des voix douces, des tapotements, des chuchotements, etc. Le stimulus auditif 

procure une sensation agréable qui induit un état de détente profonde permettant de combattre le 

stress et de favoriser l'endormissement. Des QR codes renvoient vers des vidéos et des fichiers 

audio en ligne. 

COTE : 613.7 BOU 

BIBLI : MAU 

 

 

Le bonheur est dans la nature : les conseils d'un naturaliste pour vivre mieux 

Giraud, Marc 
Delachaux et Niestlé 

Des expériences pratiques pour renouer avec son équilibre naturel et atteindre la sérénité telles 

que la ronronthérapie, le dialogue avec les animaux, la marche pieds nus, le jardinage en ville ou 

encore le bain de foin. 

COTE : 613.7 GIR 

BIBLI : LAN 

 

 

Les 7 clés pour vivre heureux et en bonne santé : la méthode body & mind 

Malpas, Catherine 

Guerrier, Cécile 
La Martinière 

Présentation d'une méthode holistique pour trouver un équilibre de vie, apprendre à bien manger, 

à gérer le stress, à dormir suffisamment ou encore à expérimenter le plaisir. Elle prend en compte 

les liens qui unissent le corps et l'esprit, le poids et les émotions, la neurobiologie et l'appétit. 

COTE : 613.7 MAL 

BIBLI : LAN-SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36549-335-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36549-335-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-285-1364-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-603-02555-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7324-9045-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36549-335-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-285-1364-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-603-02555-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7324-9045-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Le grand guide des probiotiques : tout sur les bactéries bienfaisantes 

Fontenelle-Surzhko, Tetyana 
Hachette Pratique 

Une présentation des probiotiques naturels, des micro-organismes vivants aux vertus dépuratives 

et curatives présents notamment dans les laitages et les produits végétaux. Avec des conseils pour 

se les procurer et une soixantaine d'indications thérapeutiques pour leur emploi. 

COTE : 615.5 FON 

BIBLI : MAU 

 

 

Réflexologie 

Gaspar, Carla 
Mango 

Des informations et des conseils pratiques pour s'initier à la réflexologie des pieds et découvrir ses 

bienfaits sur la santé, sous la forme d'un abécédaire à enrichir d'annotations personnelles. 

 

COTE : 615.5 GAS 

BIBLI : CLE-MAU 

 

 

Le grand guide de l'ayurvéda 

Vyas, Kiran 
Marabout 

Une découverte de cette science traditionnelle indienne accompagnée d'un programme de remise 

en forme psychique et physique : alimentation, massages, yoga, soins du quotidien, etc. 

 

COTE : 615.5 VYA 

BIBLI : LON 

 

 

Les perturbateurs endocriniens : comment les cerner pour mieux s'en protéger ? 

Bourguignon, Jean-Pierre 
Mardaga 

Les auteurs expliquent ce que sont les perturbateurs endocriniens, comment les repérer et s'en 

prémunir. 

 

 

COTE : 616.4 BOU 

BIBLI : LON 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-707789-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-317-01971-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-501-11202-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8047-0739-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-707789-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-317-01971-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-501-11202-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8047-0739-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Prostate : on vous dit tout ! 

La Taille, Alexandre de 
Mango 

Un guide pour tout savoir sur la prostate. 

 

 

 

COTE : 616.6 LAT 

BIBLI : BOU-CLE 

 

 

Calculs rénaux, les aliments à éviter... ou pas ! : coliques néphrétiques, calculs urinaires, 

lithiase : quels symptômes ? comment les éviter ? les aliments anti-calculs 

Tostivint, Isabelle 

Jungers, Paul 
Alpen éditions 

Des conseils pour reconnaître les symptômes des calculs rénaux chez l'adulte et l'enfant, 

comprendre les raisons de leur formation et adapter son alimentation pour les éviter. 

COTE : 616.6 TOS 

BIBLI : LAN-ROS 

 

 

Ménopause, pas de panique ! 

Bagot, Odile 
Mango 

Un guide pour tout savoir sur la ménopause et apprendre à bien la vivre. 

 

 

 

COTE : 618 BAG 

BIBLI : BOU-CLE-TRI 

 

 

Mon cours de préparation à l'accouchement : la méthode de Gasquet pour accoucher de 

manière physiologique 

Gasquet, Bernadette de 
Marabout 

Un guide pour se préparer à un accouchement physiologique notamment grâce à des exercices de 

respiration. L'auteure présente les tables d'accouchement les plus récentes et les nombreuses 

positions qu'elles permettent aux femmes enceintes. 

COTE : 618 GAS 

BIBLI : CHA-VIL  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-317-01967-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35934-533-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35934-533-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-317-01968-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-501-14050-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-501-14050-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-317-01967-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35934-533-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-317-01968-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-501-14050-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Zéro plastique dans nos océans : comment passer à l'action ? 

Nicolas-Ianniello, Nathaly 
Vagnon 

Des outils pour comprendre la pollution plastique des océans et des actions individuelles et 

collectives à mettre en oeuvre pour la réduire. 

 

COTE : 628 NIC 

BIBLI : LON 

 

 

Green infusions : des concentrés de bienfaits 100 % naturels 

Calvo Valderrama, Amaya 
Larousse 

Quarante recettes d'infusions avec des explications sur la cueillette et le séchage des plantes, leurs 

propriétés et leurs bienfaits ainsi que des conseils de préparation. 

 

COTE : 641.2 CAL 

BIBLI : CHA-ROS 

 

 

Le guide des bons vins à petits prix : 200 vins à moins de 10 euros 

Cobbold, David 

Durand-Viel, Sébastien 
Larousse 

Catalogue de 200 références de vins et de champagnes français peu coûteux. Chaque notice 

rappelle l'histoire du domaine, présente le vin sélectionné et donne des conseils de dégustation, 

son prix et les coordonnées du vigneron. Complété d'une sélection de vins étrangers et de 

doubles pages thématiques sur l'univers du vin. 

COTE : 641.2 COB 

BIBLI : BEL-MAU 

 

 

Le grand précis des vins au naturel : du biologique au sans sulfites ajoutés 

Lagorce, Stéphan 

Homo habilis 

Un guide pour faire son choix parmi l'offre des vins issus de l'agriculture biologique, comprendre 

comment ils sont produits et maîtriser la terminologie associée. 

 

COTE : 641.2 LAG 

BIBLI : LAN-LON 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-271-0347-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-595947-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-594534-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-9567326-0-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-271-0347-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-595947-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-594534-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-9567326-0-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Les coups de coeur du Guide Hachette des vins 2019 : 550 vins sélectionnés 
Hachette Pratique 

Une présentation de 550 vins français sélectionnés dans Le guide Hachette des vins 2019, des 

portraits de vignerons, des informations sur des métiers liés au vin, des cépages ou des 

appellations. 

 

COTE : 641.2 ROS 

BIBLI : CHA 

 

 

Le guide Hachette des vins bio 2019 : 5.000 vins dégustés, 1.000 vins sélectionnés 
Hachette Pratique 

Une présentation de mille vins, notés de zéro à trois étoiles, sélectionnés parmi 5.000 cuvées. Des 

commentaires de dégustation ainsi que des informations et des conseils divers (rapport qualité-

prix, producteurs à découvrir, etc.) complètement l'ouvrage. 

 

 

COTE : 641.2 ROS 

BIBLI : BOU-ROS-TRI 

 

 

On mange quoi ce soir ? : spécial green : 80 recettes à base de légumes et légumineuses 

faites en 20 minutes pour les soirs de semaine 

Gabet, Sylvia 
La Martinière 

Une sélection de 80 recettes à base de légumes et légumineuses. 

 

COTE : 641.35 GAB 

BIBLI : LON-MAU 

 

 

Cuisine camping plein air : conseils avisés pour camper seul, en couple ou en famille : 

près de 50 recettes gourmandes! 

Alexandra Leduc 

Leduc, Alexandra 

MODUS VIVENDI 

Ce n'est pas parce que vous campez que vous devez vous contenter de boîtes de thon et de barres 

de céréales ! 

COTE : 641.4 LED 

BIBLI : LON-VIL- SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-704710-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-704706-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7324-7671-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7324-7671-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-89776-109-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-89776-109-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-89776-109-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-704710-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-704706-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7324-7671-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-89776-109-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Recettes inratables spécial étudiants 
Larousse 

Cent recettes faciles à préparer, bon marché et nécessitant peu d'ingrédients, du brunch aux 

desserts, en passant par les plats et l'apéritif. 

 

 

COTE : 641.5 

BIBLI : CLEU-SMAE 

 

 

En 1 h, je cuisine les repas de mes enfants pour toute la semaine : 80 repas faits maison, 

sans gâchis et avec des produits de saison 

Harlé, Eva 
Hachette Pratique 

Des recettes à concocter le week-end pour les repas de la semaine des enfants et en fonction des 

saisons. 

COTE : 641.5 HAR 

BIBLI : CHA-MAU 

 

 

Food prep pour repas improvisés : cuisiner à la dernière minute sans jamais être pris au 

dépourvu 

Jessika Langlois 

Langlois, Jessika 
MODUS VIVENDI 

Qui a dit que pour bien manger il fallait tout planifier et y consacrer des heures ? Voici le livre de 

cuisine qui va révolutionner votre quotidien ! L'approche repose sur la congélation d'ingrédients prêts à utiliser. 

Ajoutez à cela un réfrigérateur et un garde-manger judicieusement remplis et vous ne serez plus jamais pris au 

dépourvu, c'est promis ! 

COTE : 641.5 LAN 

BIBLI : CLE-TRI 

 

 

La bible zéro sucre : pour cuisiner sans sucre raffiné 

Marabout 

Pour préserver sa santé, 250 recettes privilégiant les sucres naturellement présents dans les 

ingrédients, des petits déjeuners aux en-cas en passant par les repas complets. Au menu 

notamment : frites de légumes au guacamole, quinoa aux légumes, oeufs au sésame, cheesecake 

vegan poire gingembre ou encore mijoté au poisson et au fenouil. 

COTE : 641.56 BIB 

BIBLI : BOU-SMAE 
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-708445-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Précis de fermentation, la bible : retrouvez le chemin de la santé, grâce aux aliments 

fermentés : plus de 60 recettes de fruits et légumes fermentés 

Green, Fern 
Marabout 

Des conseils pour faire fermenter ses aliments et des recettes pour préparer du kéfir, du 

kombucha, des pickles, des pâtes au levain, etc. 

COTE : 641.56 GRE 

BIBLI : BOU-BEL 

 

 

Spiruline : bienfaits et recettes d'un aliment incroyable 

Levesque, Emmanuelle 

Parise, Fanny 
Mango 

Une description des bienfaits de la spiruline, une algue riche en protéines renommée pour ses 

vertus thérapeutiques et nutritionnelles. 45 recettes sont proposées sous différentes formes : 

sèche, fraîche, pulvérulente ou en paillettes. Avec des indications pour la cultiver chez soi. 

COTE : 641.56 LES 

BIBLI : BOU 

 

 

Cassez la noix ! : 70 recettes nutritives et gourmandes à base de purée d'amandes, de 

noisettes, de cajou... 

Murray, Pippa 
Editions Prisma 

Des idées de recettes pour profiter des bienfaits des fruits à coque : tartines aux fraises et purée 

d'amandes, salade de nouilles soba aux cacahuètes, crumble aux pommes et aux noisettes, entre 

autres. 

COTE : 641.56 MUR 

BIBLI : BEL-CLE 

 

 

Je m'initie à l'alimentation sans fodmaps : guide visuel 

Nys, Pierre 
Leduc.s éditions 

Des questions-réponses autour des fodmaps, des sucres difficiles à digérer et pouvant provoquer 

des douleurs intestinales. L'auteur propose également 180 recettes sans fodmaps classées par 

familles : soupes, pizzas, desserts, smoothies, etc. 

COTE : 641.56 NYS 

BIBLI : LON 
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Okara : pulpe de soja à cuisiner 

Roussel, Angélique 
la Plage 

Ingrédient phare dans la tradition japonaise, l'okara est la pulpe issue des fèves de soja. Riche en 

protéines, il peut remplacer divers ingrédients comme les oeufs et la farine. Après avoir donné les 

informations nutritionnelles de cet aliment, l'auteure propose des conseils pour le fabriquer chez 

soi ainsi que trente recettes sucrées et salées : pâte à pizza, saucisses ou encore pancakes. 

COTE : 641.56 ROU 

BIBLI : LON-ROS 

 

 

Cuisine cocooning : 120 recettes pour hiberner sur le canapé 
Larousse 

120 recettes de plats et de boissons chaudes pour l'hiver : soupes de potiron et châtaignes, cocotte 

d'agneau aux pommes de terre et petits pois, pot-au-feu, pancakes au caramel au beurre salé ou 

encore Irish coffee. 

 

COTE : 641.8 CUI 

BIBLI : LAN-VIL-SMAE 

 

 

Recettes inratables à la plancha 
Larousse 

Cent recettes faciles à cuisiner à la plancha : grillades, marinades, brochettes ou encore légumes 

grillés. 

 

 

COTE : 641.8 REC 

BIBLI : CLEU-LON 

 

 

Toute la pâtisserie avec mon robot pâtissier : 140 recettes inratables 
Hachette Pratique 

140 recettes pour des pâtisseries saines trouvant leur place dans des menus équilibrés : pains au 

chocolat, tarte abricots, pistaches et chocolat blanc, vacherin aux framboises ou encore 

millefeuille. 

COTE : 641.86 TOU 

BIBLI : CHA-CLO 
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Projets tricot avec 2 pelotes 

Bermond, Anne 
Eyrolles 

Des modèles simples et rapides à réaliser à partir de deux pelotes dépareillées. 

 

 

COTE : 646 BER 

BIBLI : BEL 

 

 

Adorable dînette 

Clesse, Marie 
Mango 

Vingt fruits et légumes à réaliser en crochet, proposés par la créatrice de la boutique en ligne So 

Croch. 

 

COTE : 646 CLE 

BIBLI : BOU-TRI 

 

 

Crocheter des amigurumis, c'est tout simple 
Editions de Saxe 

Un guide pour apprendre à crocheter des amigurumis : matériel nécessaire, points de crochet et 

symboles, lecture des diagrammes, noms des différentes parties constituantes, échantillon, etc. 

 

 

COTE : 646 CRO 

BIBLI : MAU-VIL 

 

 

Fabriquer ses produits de beauté & santé : shampoings, crèmes, savons, baumes anti-

douleurs, huiles... 

Quéva, Régine 
Larousse 

Cinquante recettes classées par saisons et expliquées pas à pas pour réaliser ses propres 

cosmétiques avec des ingrédients simples : shampoings, crèmes, huiles de massage, pommades, 

smoothies, entre autres. 

COTE : 646.7 QUE 

BIBLI : BOU-MAU-SMAE 
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Atelier palette : 20 projets déco & éco pour fabriquer des meubles pour toute la maison 

Basden, Emma 
Marabout 

Plus de vingt projets à réaliser avec du matériel de récupération, des palettes en bois à visser et à 

assembler pour confectionner des meubles et des accessoires de décoration pour la maison et le 

jardin. Avec des conseils et des astuces de professionnels. 

COTE : 684.1 BAS 

BIBLI : ROS 

 

 

Pour l'amour du bois : des créations pour décorer, s'épanouir et rêver 

Langholz, Samina 

Brugi, Andrea 
Flammarion 

Vingt créations en bois à réaliser soi-même en pas à pas, permettant de travailler plusieurs 

essences telles que l'olivier ou le chêne. 

COTE : 684.1 LAN 

BIBLI : CHA-LAN 

 

 

Petits objets en bois : créations pour la maison 

Benedetti, Eloïse 
Mango 

E. Benedetti, du blog Mademoiselle Claudine, propose de confectionner des objets utiles et 

esthétiques à partir d'éléments en bois détournés ou d'assemblages. 

 

COTE : 698 BEN 

BIBLI : BEL-BOU 

 

 

Récup DIY : 32 réalisations pour toutes les pièces de la maison 
Editions Marie-Claire 

Des idées et des astuces pour décorer sa maison en adoptant un style à la fois bohème et raffiné, 

conjuguant l'esprit de voyage, le mélange de couleurs, la simplicité et le goût du naturel. 

 

COTE : 698 REC 

BIBLI : ROS-TRI_SMAE 
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Créer, c'est exister : comment développer une pratique créative au quotidien 

Belmokhtar, Valérie 
Pyramyd éditions 

L'artiste affirme l'importance d'accorder une place à la créativité dans sa vie. Elle donne des 

conseils pour permettre à chacun de développer la sienne et de l'exercer au quotidien, par 

exemple en nourrissant son inspiration par des lectures et des visites de musées, en apprenant à se 

connaître, en se formant, en dépassant ses blocages ou encore en diffusant son travail. 

COTE : 701 BEL 

BIBLI : ROS 

 

 

Des lions et des hommes : mythes félins : 400 siècles de fascination 
Gallimard 

Grotte Chauvet 2-Ardèche 

Depuis la préhistoire, les hommes se sont confrontés et identifiés aux grands félins. Ces 

prédateurs ont joué un rôle dans les diverses conceptions du monde et de l'humanité. Le 

catalogue retrace l'histoire de leur représentation depuis la préhistoire jusqu'à Rome, ainsi qu'à 

travers les civilisations, de l'art chinois aux cultures préhispaniques andines en passant par l'art 

royal d'Abomey. 

COTE : 704.9 LIO 

BIBLI : CHA 

 

 

La Lune : du voyage réel aux voyages imaginaires : exposition, Paris, Galeries nationales 

du Grand Palais, du 1er avril au 22 juillet 2019 
RMN-Grand Palais 

Pour commémorer le cinquantenaire des premiers pas de l'homme sur la Lune, ce catalogue 

présente un panorama de l'histoire de cet astre et de la place qu'il occupe dans l'imaginaire. Il 

évoque son exploration scientifique, de Galilée aux expéditions lunaires du XXe siècle, et la 

manière dont il a inspiré l'humanité, au travers de la mythologie, de la fiction et de l'art. 

COTE : 704.9 LUN 

BIBLI : BOU-SMAE 

 

 

Le nez cassé de Michel-Ange : et autres récits : comment ils sont devenus artistes 

Brocvielle, Vincent 
Fayard 

Cet ouvrage retrace la jeunesse, les conditions de vie et les années d'apprentissage de sept artistes 

(Michel-Ange, Rembrandt, Picasso, Manet, Duchamp et Warhol), en s'appuyant sur des matériaux 

variés : lettres, journaux, critiques d'époque et carnets. 

 

COTE : 709 BRO 

BIBLI : LAN 
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L'art brut existe-t-il ? 
Lienart éditions 

Fondation John Bost 

Les différents auteurs questionnent la notion d'art brut, se demandant si un tel art existe et ce qu'il 

recouvre, interrogeant ainsi la sélection et les processus de valorisation des productions 

esthétiques. 

COTE : 709 DOR 

BIBLI : LAN 

 

 

Calder-Picasso 
Skira 

Musée Picasso-Paris 

Une exploration des thèmes figuratifs et abstraits des deux artistes. Les points communs entre les 

deux hommes, leur collaboration artistique et la lecture de leurs oeuvres à travers le tracé du vide 

comme prisme à l'analyse sont présentés. 

COTE : 709.4 CAL 

BIBLI : CLO-TRI 

 

 

Arts de l'Océanie : collections du Musée du quai Branly-Jacques Chirac 

Musée du quai Branly-Jacques Chirac (Paris) 

Musée du Quai Branly-Jacques Chirac 

Une présentation, conçue dans l'optique d'une exposition itinérante, de quelque 200 pièces des 

collections océaniennes du Musée du quai Branly-Jacques Chirac. La première partie est consacrée 

à la Mélanésie, la seconde à la Polynésie et à la Micronésie. Les objets sont accompagnés de 

notices qui illustrent les savoir-faire, les rituels, les modes de vie et l'esthétique de leurs créateurs. 

COTE : 709.5 ART 

BIBLI : LON 

 

 

Rodin : dessiner, découper 
Hazan 

Ouvrage réunissant l'ensemble des découpages connus du sculpteur, soit environ 110 dessins, 

dont seulement trois ont été exposés de son vivant. Sont également présentés des papiers 

découpés d'autres artistes du XXe siècle comme Henri Matisse, Georges Braque ou Pablo 

Picasso. 

COTE : 730.92 ROD 

BIBLI : TRI 
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Dessiner des oiseaux supermignons en couleur 

Akikusa, Ai 
Vigot 

Une méthode pas à pas pour apprendre à dessiner des oiseaux tels que la mésange, le coucou, le 

corbeau, le martin-pêcheur, l'aigle, le pingouin ou encore le paon. 

COTE : 741 AKI 

BIBLI : VIL 

 

 

Affichiste ! : les aventures de Michel Bouvet 

Lefort, Daniel 
Alternatives 

Une présentation abondamment illustrée de la vie et de l'oeuvre de l'affichiste M. Bouvet. 

 

 

COTE : 741.67 LEF 

BIBLI : ROS 

 

 

Brick stitch : méthode complète et motifs : 80 tissages de bijoux et d'objets déco en perles 

miyuki 

Chatenet, Virginie 
Eyrolles 

Des techniques de tissage de perles miyuki accompagnées de 80 modèles à reproduire ou 

personnaliser. 

COTE : 745.5 

BIBLI : LON 

 

 

Tomoko Fuse : la reine de l'origami 
Nuinui 

Présentation de réalisations emblématiques de l'artiste, dont certaines sont devenues de véritables 

oeuvres d'art qui décorent des lieux publics et privés, au Japon et ailleurs. 

 

COTE : 745.5 TOM 

BIBLI : LON 

 

Broderies miniatures : boutons, badges et mini-tambours 

Yazici, Irem 
Eyrolles 

Des motifs miniatures à broder et des indications sur comment les intégrer à des boutons, des 

badges, des broches ou des mini-tambours ainsi que des techniques de broderies. Avec des 

feuilles de papier transfert pour reproduire les motifs. 

COTE : 745.5 YAZ 

BIBLI : BEL-ROS 
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Mon cahier d'art floral : composer facilement des bouquets : toutes les techniques pour 

débuter 

Schmitt, Franck 
Rustica 

Destiné aux débutants, un guide pour découvrir et mettre en pratique les principes de l'art floral. 

 

COTE : 745.92 SCH 

BIBLI : BEL-CLE-SMAE 

 

 

Entrer dans un tableau : la dynamique des images 

Barbe-Gall, Françoise 
Deuxième Horizon 

Une introduction à l'art et à la manière de regarder une peinture. L'ensemble permet de s'initier à 

l'analyse d'images à travers l'étude d'une soixantaine de toiles et de comprendre les messages que 

délivrent les tableaux ainsi que la manière dont les artistes attirent les spectateurs. 

COTE : 750.1 BAR 

BIBLI : CLO 

 

 

Chagall : du noir et blanc à la couleur 
Hazan 

Culturespaces 

Caumont Centre d'art 

À travers lavis, gouaches, peintures, gravures mais aussi sculptures et céramiques, l'exposition 

dévoile le cheminement artistique du peintre entre 1948 et 1985, à son retour en France après son 

exil aux Etats-Unis. Les quelques 200 oeuvres présentées témoignent des expérimentations 

picturales de Marc Chagall où la multiplication des couleurs dialogue avec la profondeur des noirs. 

COTE : 750.92 CHA 

BIBLI : BEL 

 

 

Sonia Delaunay : la vie magnifique 

Chauveau, Sophie 
Tallandier 

Biographie de la peintre de l'avant-garde du XXe siècle, qui a collaboré avec les artistes les plus 

marquants de son époque tels Apollinaire, Cendrars, Tzara, Diaghilev ou Kandinsky. 

 

 

COTE : 750.92 DEL 

BIBLI : ROS 
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Hammershoi : le maître de la peinture danoise 
Fonds Mercator 

Culturespaces 

Pour la première fois depuis 20 ans, les oeuvres du peintre danois Vilhelm Hammershoi (1864-

1916) sont réunies à Paris, et présentent toutes les facettes de son travail, les portraits aux nus, les 

vues d'architecture, les paysages, et la série d’intérieurs. 

COTE : 750.92 HAM 

BIBLI : LAN 

 

 

Tal Coat (1905-1985) : en devenir 
Locus solus 

Pierre Tal Coat, pseudonyme de Pierre Jacob, est un peintre, graveur et illustrateur breton qui a 

consacré son oeuvre, largement inspirée par la région de Pont-Aven, à la recherche d'une 

dialectique entre matière, temps, espace et couleur. Peintre de l'école de Paris, il a remporté le 

Grand prix national des arts en 1968. 

COTE : 750.92 TAL 

BIBLI : LON 

 

 

Léonard de Vinci : le rythme du monde 

Arasse, Daniel 
Hazan 

Une étude qui montre comment cet autodidacte est devenu l'un des plus grands savants de son 

temps, accomplissant une oeuvre d'ingénieur, d'urbaniste, de décorateur de théâtre et de fêtes, 

d'architecte, de sculpteur, de musicien, d'écrivain et de peintre. Cette oeuvre si étendue et si 

diverse est pourtant totalement cohérente, animée par la recherche autour du "rythme du 

monde". 

COTE : 750.92 VIN 

BIBLI : TRI 

 

 

Les audaces de Léonard de Vinci 

Brioist, Pascal 
Stock 

La vie de Léonard de Vinci, de sa Toscane natale à la cour de François Ier en passant par ses 

oeuvres et ses inventions en matière de peinture, d'ingénierie ou encore d'architecture. 

COTE : 750.92 VIN 

BIBLI : BOU 
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Femmes au miroir : une histoire de l'autoportrait féminin 

Borzello, Frances 
Thames & Hudson 

Une étude de l'autoportrait féminin en peinture depuis le XIIe siècle. L'historienne examine les 

raisons qui poussent les artistes à se saisir de cet outil d'introspection, mettant en lumière la 

variété et l'originalité des représentations, lesquelles érigent l'autoportrait féminin en une catégorie 

artistique à part entière. 

COTE : 757 BOR 

BIBLI : LON 

 

 

Le musée imaginaire de Michel Butor : 105 oeuvres décisives de la peinture occidentale 

Butor, Michel 
Flammarion 

De Giotto di Bondone à Jean-Michel Basquiat, l'histoire de la peinture occidentale est présentée à 

travers une centaine d'oeuvres remarquables. Chaque tableau est accompagné d'une notice 

associant informations historiques et éléments d'appréciation esthétique. L'écrivain choisit et 

explore certains détails, les confrontant avec l'ensemble de l'oeuvre. 

COTE : 759 BUT 

BIBLI : CLO 

 

 

Filiger : Charles Filiger : correspondance et sources anciennes 

Cariou, André 
Locus solus 

Une rétrospective consacrée à l'oeuvre du peintre français Charles Filiger (1863-1928), ami de 

Gauguin, dont la vie fut marquée par la solitude, la pauvreté et la maladie. L'ouvrage rassemble, 

outre ses oeuvres, divers documents, photographies et dessins éclairant son parcours. 

COTE : 759.05 FIL 

BIBLI : TRI 

 

 

Guide juridique du musicien 

Lazareff, Patrice 
Dunod 

Un panorama des questions juridiques pouvant intéresser les professionnels de la musique : 

interprètes, auteurs, compositeurs ou producteurs. Les droits d'auteur, le dépôt légal, les contrats, 

la fiscalité et les droits numériques, le subventionnement ou encore les effets des nouvelles 

pratiques par Internet sont abordés. 

COTE : 780.8 LAZ 

BIBLI : CLE 
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Création, dissonance, violence : la musique et le politique 

sous la direction de Mariella Pandolfi et Laurence McFalls 
BORÉAL 

La musique, c'est du son. Mais c'est aussi un lieu : un lieu de tension et de relâchement ; un lieu de 

rencontre de soi-même et de l'autre ; un lieu de réalisation, de mise-en-scène et de consommation 

; un lieu de reproduction mais aussi de transformation. Bref, un lieu de pouvoir, un lieu du 

politique. Dans ce livre, des artistes, des intellectuels, des praticiens et des professionnels de 

différents domaines et disciplines courent donc le risque d'exposer leur « vérité » sur la musique, 

c'est-à-dire sur cette force sonore génératrice d'émotions et de significations autant collectives qu'individuelles. 

COTE : 780.9 PAN 

BIBLI : TRI 

 

 

L'alphabet du rock en 250 discographies clandestines : de A à Z, tout ce qu'il faut avoir 

écouté avant de devenir sourd 
GM éditions 

Ce dictionnaire répertorie plus de 600 albums de rock méconnus et en commente 250 afin d'aider 

le lecteur à sortir des sentiers battus et à découvrir soit des artistes dignes d'être écoutés même 

s'ils ne sont pas entrés dans la légende, soit des discographies alternatives de groupes réputés. 

 

COTE : 781.64 ALP 

BIBLI : TRI 

 

 

Streets of San Francisco : l'histoire du rock dans la Bay Area 

Devillard, Arnaud 

Bousquet, Olivier 
Mot et le reste 

Une promenade musicale à travers San Francisco. Les deux journalistes passent ainsi par 

l'ancienne caserne de pompiers dans laquelle Janis Joplin lance sa carrière, effectuent un crochet 

par le manoir du groupe Jefferson Airplane puis par le stade au bord de la baie dans lequel les 

Beatles livrent leur dernier concert officiel avant de continuer par les anciens coffee houses de l'époque beat. 

COTE : 781.64 DEV 

BIBLI : BEL 

 

 

3 minutes pour comprendre les 50 grands courants de la culture rock 
Courrier du livre 

Une présentation des cinquante principaux courants de la culture rock, de son émergence au 

milieu des années 1950 jusqu'à aujourd'hui. Leurs liens avec d'autres genres musicaux sont 

évoqués, ainsi que leur influence et leurs interprètes les plus illustres tels que les Rolling Stones, 

Elvis Presley, Bob Dylan, Les Beatles, Nirvana, Blondie ou encore les White Stripes. 

COTE: 781.64 EVA 

BIBLI: CLE-TRI-SMAE 
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Nina Simone : love me or leave me 

Hirsch, Mathilde 

Noiville, Florence 
Tallandier 

Présentation de la vie et de la carrière de la pianiste et chanteuse Nina Simone, figure de la 

musique populaire du XXe siècle. Se fondant sur des témoignages, des lettres ou des fragments de 

journaux intimes, les auteures retracent le destin de cette femme noire, née en 1933 dans 

l'Amérique ségrégationniste et morte, seule, dans le sud de la France en avril 2003. Prix Simone Veil 2019. 

COTE : 781.92 SIM 

BIBLI : CLO 

 

 

Guide pratique du sampling 

Bouchery, François 

Dunod 

Un guide présentant l'ensemble des aspects pratiques du sampling, technique musicale consistant 

en l'extraction d'échantillons sonores provenant d'enregistrements préexistants. L'équipement 

logiciel, les spécificités techniques et artistiques, la mise en oeuvre et la fabrication de samples et 

de multisamples sont notamment abordés. 

COTE : 784 BOU 

BIBLI : ROS 

 

 

Vallée de Chamonix, les plus belles randonnées : Vallorcine, Argentière, Chamonix, Les 

Houches, Servoz 

Lamory, Jean-Marc 
Glénat 

31 itinéraires de randonnées pédestres, réalisables à la journée, scindées par une nuit en refuge, ou 

itinérantes, pour découvrir la vallée de Chamonix et ses alentours. 

 

COTE : 795.5 LAM 

BIBLI : BEL-ROS 

 

 

Marcher en pleine conscience : pensées sur le sentier du zen 

Ford, Adam 
C. Bonneton 

L'auteur présente la pleine conscience en tant que voie de la marche et la marche, en tant que voie 

de la pleine conscience. Il développe plusieurs méditations succinctes montrant comment cette 

activité permet d'approfondir sa conscience à la fois physique et spirituelle. 

COTE : 796.5 FOR 

BIBLI : LON-TRI 
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L'art de marcher en pleine conscience : se préparer, choisir son matériel, apprendre à 

respirer, accroître son bien-être 

Zanin, Danilo 
Mango Bien-être 

Guide sur la marche méditative pour un bien-être physique et mental. Avec cinq vidéos 

d'exercices pratiques. 

COTE : 796.5 ZAN 

BIBLI : CLO-MAU 

 

 

Le tour du monde en 80 plongées 
EPA 

Illustré de photographies sous-marines, cet ouvrage explore les spots de plongée les plus 

spectaculaires du monde. Avec des informations pratiques, des conseils pour se rendre sur les 

sites, observer les espèces ou encore trouver un bon centre de plongée. 

 

COTE : 797.2 MIO 

BIBLI : BEL-CLE-SMAE 

 

 

Mona Ozouf : portrait d'une historienne 

Précédé de Y a-t-il une crise du sentiment national ? 
Flammarion 

Différents historiens échangent autour de la spécialiste de la Révolution française. Ils abordent ses 

racines bretonnes, ses années étudiantes, ses amitiés, son parcours intellectuel et ses travaux sur 

l'histoire, mais aussi sur la littérature, l'école et le féminisme. Avec un texte de l'historienne sur la 

notion de sentiment national. 

COTE : 900.92 OZO 

BIBLI : TRI 

 

 

Les affreux de l'histoire 
First Editions 

Ecrit par des historiens, ce recueil rassemble les biographies et les oeuvres de quelques 

personnages qui profitèrent des faiblesses de leurs semblables pour les réduire à la servitude ou à 

un état d'avilissement extrême : César Borgia, Fouquier-Tinville, Beria, l'évêque Cauchon, le 

pasteur Jim Jones, etc. 

 

COTE : 909 AFR 

BIBLI : CHA-LAN 
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Pourquoi sont-ils entrés dans l'histoire ? 

Bern, Stéphane 
Albin Michel 

Cent questions-réponses sur des personnages atypiques, célèbres, inconnus ou injustement 

oubliés et dont les noms sont entrés dans le langage commun, du préfet Poubelle aux frères 

Montgolfier en passant par le comte de Sandwich. 

 

COTE : 909 BER 

BIBLI : BOU-CHA-SMAE 

 

 

Le petit Larousse de l'histoire du monde : en 8.000 dates 
Larousse 

Les dates essentielles de l'histoire du monde grâce à une présentation chronologique par grandes 

périodes, avec une étude des événements. De courtes biographies accompagnent les principaux 

personnages évoqués. 

 

 

COTE : 909 PET 

BIBLI : CLE-SMAE 

 

 

Le syndrome Tom Sawyer 

Adrian, Samuel 
Ed. des Equateurs 

A 20 ans, l'auteur découvre qu'il est atteint du syndrome Tom Sawyer, qui se caractérise par une 

capacité à s'évader par la pensée ainsi qu'un goût prononcé pour la fantaisie et l'aventure. Il 

entame un périple spirituel et philosophique sur les routes de Paris à Jérusalem, à pied. Un récit 

de voyage qui mêle des réflexions sur la foi, les Evangiles, Nietzsche et la marche. 

COTE : 910.4 ADR 

BIBLI : CLO 

 

 

Un père, un fils, une moto et un cap : raid cap Nord 2018 

Bernard, Patrick 
Presses du Midi 

Baroudeur par passion, l'auteur présente le compte-rendu de son voyage à moto de quatre 

semaines, en compagnie de son fils Noé, de Hyères dans le Var jusqu'au cap Nord, en Norvège, 

en passant par l'Allemagne et le Danemark. Avec cet ouvrage et le film qui l'accompagne, il donne 

à voir les étapes de ce périple et les paysages traversés. 

COTE : 910.4 BER 

BIBLI : CLO-VIL 
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Sans jamais atteindre le sommet : voyage dans l'Himalaya 

Cognetti, Paolo 
Stock 

A la veille de ses 40 ans, Paolo Cognetti part explorer les vallées de l'Himalaya accompagné d'un 

groupe d'amis, emportant avec lui Le léopard des neiges de Peter Matthiessen. Il dresse le récit de 

son expédition, la marche auprès des guides et des mulets, le campement à monter tous les soirs, 

les discussions sans fin avec son ami Nicola ou les paysages hors du commun contemplés avec 

Remigio. 

COTE : 910.4 COG 

BIBLI : LON-TRI 

 

 

La vieille qui conduisait des motos 

Dautheville, Anne-France 
Payot 

Le jour de ses 60 ans, l'auteure décide d'effectuer un tour de France en moto afin de fêter son 

anniversaire avec ses amis. Un récit de voyage qui prône une certaine philosophie de la moto, de 

la nature et de l'amitié. 

 

COTE : 910.4 DAU 

BIBLI : CHA-VIL 

 

 

L'odyssée électrique : 20.000 km, 120 jours, un tuktuk électrique 

Fernandes-Dandré, Rémy 
Elytis éditions 

A la fin de leurs études, Karen, Ludwig et Rémy ont le projet de parcourir seize pays, de Bangkok, 

la capitale de la Thaïlande, jusqu'à Lourdes, en France, en tuktuk électrique. L'auteur décrit cette 

aventure de 20.000 kilomètres qui dura quatre mois afin de sensibiliser les lecteurs sur les enjeux 

climatiques et de promouvoir le potentiel de la mobilité électrique. 

COTE : 910.4 FER 

BIBLI : CHA MAU 

 

 

La fabuleuse histoire de Guirec et Monique : le carnet de bord 

Soudée, Guirec 
Arthaud 

A 22 ans, en 2014, Guirec entame la traversée de l'Atlantique en compagnie d'une poule rousse 

prénommée Monique. Après un long hivernage dans les glaces du Groenland, il devient le plus 

jeune navigateur à franchir le passage du Nord-Ouest. Il traverse ensuite le Pacifique du nord au 

sud et affronte le cap Horn et les icebergs de l'Antarctique. Journal de bord illustré de cette 

aventure. 

COTE : 910.4 SOU 

BIBLI : CHA-TRI 
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Un monde positif : à la rencontre des acteurs du changement 

Sury, Pascale 

Bradfer, Jonathan 
Mardaga 

RTBF 

Du Chili au Bangladesh, les auteurs, reporters belges, sont partis pendant un an à la rencontre de 

ceux qui oeuvrent pour un avenir meilleur. Ils témoignent de l'engagement de ces personnes dans 

leur démarche positive et des modes de vie de peuples éloignés. 

COTE : 910.4 SUR 

BIBLI : CLO-LON 

 

 

S'évader en camping-car : 35 destinations en France et en Europe 

Houeix, Didier 
Ouest-France 

35 circuits en camping-car, en France et à travers l'Europe de l'Ouest (Allemagne, Belgique, 

Ecosse, Italie ou encore Portugal). Avec pour chacun d'eux un reportage photographique et des 

informations pratiques : accessibilité, aires de service, stationnement adapté, autorisation 

nécessaires ou encore précautions à prendre. 

COTE : 914 HOU 

BIBLI : LON 

 

 

Slow train : 30 échappées ferroviaires pour citadins en mal de nature 

Labaronne, Juliette 
Arthaud 

Un guide présentant trente voyages à effectuer sur les lignes de train secondaires françaises. 

 

 

COTE : 914.4 LAB 

BIBLI : BEL-CHA-ROS 

 

 

La géographie de la France : retenir l'essentiel 

Labrune, Gérard 

Juguet, Isabelle 
Nathan 

Rédigé sous forme de fiches synthétiques, cet ouvrage permet de réviser rapidement la géographie 

de la France. Il propose des informations sur les réalités physiques, démographiques, 

administratives et économiques françaises. Une clé d'activation permet d'accéder gratuitement à la 

version numérique. 

COTE : 914.4 LAB 

BIBLI : CLO-VIL 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8047-0759-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7373-8025-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-144293-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-165397-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8047-0759-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7373-8025-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-08-144293-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-09-165397-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

39 

 

 

Côte d'Emeraude : les chemins du Mont-Saint-Michel, GR34, GR37, GR34C, GR39 : plus 

de 30 jours de randonnée 
Fédération française de la randonnée 

Ce guide propose différents itinéraires qui empruntent les chemins du Mont-Saint-Michel, à 

travers le bocage, les forêts et les vallées, les chemins des douaniers et les caps, falaises et points 

de vue remarquables. Ils sont accompagnés de nombreuses informations pratiques. 

 

COTE : 914.41 COT 

BIBLI : CLO 

 

 

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

Le Borgne, Alain (randonneur) 
Ouest-France 

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

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

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

informations pratiques et des encadrés touristiques. 

COTE : 914.41 LEB 

BIBLI : BOU-MAU-SMAE 

 

 

Nantes 

Bouton, Solène 

Bécel, Anne 
Gallimard loisirs 

Ce guide urbain pointe sur des cartes des lieux sélectionnés qui incarnent l'esprit de la ville et les 

moeurs de ses habitants. Avec des adresses recommandées de restaurants, de cafés ou de 

magasins, de lieux de visites, d'hôtels, ainsi que des informations pratiques. 

COTE : 914.414 NAN 

BIBLI : ROS 

 

 

Tour du Cotentin : plus de 25 jours de randonnée : GR 223, GR pays 
Fédération française de la randonnée 

Des randonnées pour découvrir le Cotentin et les sentiers du Val de Saire, les églises et les 

manoirs de cette région ainsi que les principaux sites tels que Utah Beach, Avranches, le Mont-

Saint-Michel ou encore la pointe de Barfleur. Avec des informations pratiques sur l'hébergement, 

la restauration et les moyens d'accès. 

 

COTE : 914.42 TOU 

BIBLI : CLO-ROS 
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Strasbourg 

Peyroles, Nicolas 

Teller, Samuel 

Sylvain-Moizie 
Gallimard loisirs 

Ce guide urbain pointe sur des cartes dépliables des lieux sélectionnés qui incarnent l'esprit de la 

ville et les moeurs de ses habitants. Il propose également des adresses recommandées d'hôtels, de 

restaurants, de cafés, de magasins et de lieux de visites, ainsi que des informations pratiques. 

COTE : 914.43 STR 

BIBLI : BEL-TRI 

 

 

Balades et randonnées : monts d'Ardèche : les plus beaux itinéraires, parc naturel 

régional des monts d'Ardèche 

Glénat 

Cinquante itinéraires dans le parc naturel des monts d'Ardèche, labellisé Geopark par l'Unesco en 

2014. Du mont Gerbier à la cascade du Ray-Pic en passant par le volcan du Don ou la cascade de 

Baumicou, l'ouvrage propose des balades de diverses longueur à la découverte des paysages, du 

patrimoine, de la faune et de la flore de ce territoire. 

COTE : 914.45 BAL 

BIBLI : CLO-LAN 

 

 

Voyage du côté de chez moi 

Muscat, Jean-Luc 
Mot et le reste 

Le récit de la marche de sept jours effectuée par l'auteur, des forêts du Ségala au causse du Quercy 

en passant par le Lot et le Célé. Décrivant les paysages traversés, les nuits à la belle étoile ou 

encore les arrêts dans des gîtes désertés, cet ancien forestier loue les vertus de la lenteur et de la 

contemplation. 

COTE : 914.47 

BIBLI : CLE-LON 

 

 

Vanoise-Beaufortain : les plus belles randonnées 

Gotteland, Jean 

Glénat 

24 itinéraires de randonnée pour tous afin de découvrir le massif de la Vanoise et les alpages 

fleuris du Beaufortain. 

 

 

COTE : 914.49 GOT 

BIBLI : CHA 
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Baltique, à pied d'île en île : carnet de voyage 

Jolivot, Nicolas 
HongFei cultures 

Un carnet de voyage illustré depuis l'Allemagne jusqu'en Suède en passant par le Danemark, 

rempli de dessins de paysages, de cités historiques ou d'îles remarquables. 

COTE : 914.8 JOL 

BIBLI : ROS-VIL 

 

 

Japon, à pied sous les volcans : carnet de voyage 

Jolivot, Nicolas 
HongFei cultures 

Pendant un mois, l'auteur a parcouru à pied Kyushu, l'île la plus au sud du Japon. Il évoque le 

paysage, ses rencontres ou encore la vie quotidienne des habitants installés sur les pentes du mont Aso, le plus 

vaste des volcans japonais. 

COTE : 915.2 JOL 

BIBLI : ROS-VIL 

 

 

Au Yémen avec Théodore Monod : carnets d'expédition (1995) 

Bel, José-Marie 

Monod, Théodore 
Ginkgo 

Un carnet de voyage relatant le quotidien de la dernière expédition botanique au Yémen et dans le 

désert d'Arabie du biologiste français, accompagné de l'ethnologue José-Marie Bel en 1995. Avec 

des illustrations inédites, la correspondance entre les deux hommes et des entretiens avec 

Théodore Monod menés par José-Marie Bel. 

COTE : 915.3 BEL 

BIBLI : MAU TRI 

 

 

Java, souvenirs du centre du monde 

Poinas, Jean-Pierre 
Elytis éditions 

L'écrivain voyageur décrit son séjour de trois mois sur l'île de Java, au centre de l'Indonésie, en 

évoquant une civilisation peuplée de nombreuses figures attachantes telles que des écrivains, des 

chanteurs de heavy metal, des agronomes visionnaires ou encore des étudiantes musulmanes. 

COTE : 915.9 POI 

BIBLI : CHA LON 
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L'ADN : un outil généalogique 

Jovanovic-Floricourt, Nathalie 
Archives et culture 

Des clefs pour comprendre toutes les possibilités de l'ADN dans le cadre des recherches 

généalogiques (test mitochondrial, autosomal ou chromosome Y). L'auteure présente les lieux où 

ces tests peuvent être réalisés et comment les interpréter. Elle aborde également les aspects 

juridiques et déontologiques ainsi que les pièges à éviter. 

COTE : 929.1 JOV 

BIBLI : ROS-TRI 

 

 

Tomber sur un os : quand les archéologues font parler les morts 
Silvana Editoriale 

ARCHEA 

L'archéologie funéraire est présentée de manière thématique à travers un choix de sites 

emblématiques. Archéologues et historiens abordent les méthodes scientifiques dans l'étude des 

vestiges humains, le mobilier funéraire et autres questions éthiques afin de mieux appréhender 

notre rapport à la mort. 

COTE : 930.1 TOM 

BIBLI : CLO-LAN 

 

 

Grand atlas de l'Antiquité romaine : IIIe siècle av. J.-C.-VIe siècle apr. J.-C. 

Badel, Christophe 

Inglebert, Hervé 
Autrement 

Ouvrage composé de deux parties, l'une traitant la période de construction et d'apogée de 

l'Empire romain (300 av. J.-C.-200 apr. J.-C.), l'autre concernant les processus qui ont mené au 

déclin de l'Empire romain d'Occident (IIIe-VIe siècle de notre ère). Perçue comme une rupture, 

la chute de Rome face aux barbares à la fin du Ve siècle est en fait un long processus militaire, politique et social. 

COTE : 937 BAD 

BIBLI : ROS 

 

 

Cités millénaires : voyage virtuel de Palmyre à Mossoul 
Hazan 

Institut du monde arabe 

Une exposition qui redonne vie, notamment par des reconstitutions numériques, au patrimoine 

architectural du Proche-Orient et du bassin méditerranéen détruit par le temps ou les guerres : 

Palmyre en Syrie, Leptis Magna en Libye, Mossoul en Irak, Alep en Syrie et Sanaa au Yémen. 

COTE : 939 CLE 

BIBLI : BEL-BOU-SMAE 
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Carnets de prison 

Honecker, Erich 
Delga 

Dans ces textes écrits alors qu'il est emprisonné à la prison de Moabit de Berlin, en 1992, l'ancien 

dirigeant de la RDA E. Honecker (1912-1994) revient sur les circonstances de l'unification de 

l'Allemagne. Il analyse les dangers du capitalisme, ferment des inégalités, et exprime sa foi en un 

socialisme renouvelé. 

COTE : 943.087 HON 

BIBLI : BOU 

 

 

L'histoire de France : une synthèse de référence pour retenir l'essentiel des grandes 

périodes 

Fayet, Aurélien 
Eyrolles 

Ce guide présente chronologiquement les principales étapes et les grands personnages de l'histoire 

française, de l'homme de Cro-Magnon à Macron, indiquant les traces qu'ils ont laissées dans la 

société. Des encadrés comportant des définitions, des biographies et des focus sur l'histoire du 

monde illustrent le propos. 

COTE : 944 FAY 

BIBLI : CLO-MAU-VIL 

 

 

Les égéries de la Révolution 

Tulard, Jean 

Tulard, Marie-José 
R. Laffont 

Une galerie de portraits de ces femmes ayant joué un rôle politique ou intellectuel entre 1789 et 

1799, par l'écrit et le discours, les conversations de salon, l'action ou dans l'intimité des hommes : 

de madame Necker à madame Tallien, en passant par Sophie de Condorcet, madame Roland, 

Olympe de Gouges, Charlotte Corday, Germaine de Staël ou encore Théroigne de Méricourt. 

COTE : 944.04 TUL 

BIBLI : TRI 

 

 

Les grandes affaires de la Libération : 1944-1945 

Lormier, Dominique 
Alisio 

Une étude de nombreuses affaires liées à la Libération entre 1944 et 1945 à travers l'analyse 

d'archives et de témoignages : les derniers convois de déportés, l'affaire Guingouin, les derniers 

crimes de la Gestapo ou encore les tirailleurs abandonnés. 

 

COTE : 944.081 6 LOR 

BIBLI : CLO 
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Les secrets de l'affaire "J'accuse !..." 

Pierrat, Emmanuel 
Calmann-Lévy 

Une histoire de la bataille juridique autour du procès pour diffamation d'E. Zola lors de la 

publication de son pamphlet J'accuse en 1898, et des effets de l'affaire Dreyfus dans la société 

française qui restera divisée pendant plus de dix ans. 

 

COTE : 944.081 PIE 

BIBLI : ROS 

 

 

Le génocide des Tutsi du Rwanda 

Piton, Florent 
La Découverte 

Une synthèse historique du génocide des Tutsi et de ses causes. L'historien explique en quoi le 

racisme colonial est à l'origine de l'épuration et revient sur le rôle de la France et de la 

communauté internationale. Il analyse les aspects judiciaires et la question de la mémoire 

collective. 

COTE : 966 PIT 

BIBLI : CLO LON 

 

 

Histoire de l'Afrique du Sud : des origines à nos jours 

Teulié, Gilles 
Tallandier 

Des premiers peuplements à la naissance récente de la nation sud-africaine, l'auteur retrace 

l'histoire des territoires, des peuples et des identités de l'Afrique du Sud. A l'aube du XXIe siècle, 

la société sud-africaine demeure inégalitaire avec un malaise racial encore vivace. 

 

COTE : 968 TEU 

BIBLI : TRI-VIL 

 

 

Atlas historique des Etats-Unis 

Henneton, Lauric 
Autrement 

L'histoire des Etats-Unis du XVIIe au XXIe siècle en près de cent cartes abordant l'expansion 

territoriale du pays, ses dynamiques démographiques, ses institutions, son évolution politique et 

économique ainsi que sa situation dans le jeu géopolitique mondial. A jour des élections de mi-

mandat de l'automne 2018. 

COTE : 973 HEN 

BIBLI : TRI 
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Sitting Bull : sa vie, son héritage 

LaPointe, Ernie 
Flammarion 

Tatanka Iyotake, dit Sitting Bull, est un chef et chamane Lakota qui aida son peuple à se battre 

contre l'invasion de leurs terres par les colons blancs au XIXe siècle, dans le Dakota. Son arrière-

petit-fils, élevé dans les récits louant son ancêtre, fait le récit de sa vie exceptionnelle et évoque 

l'univers singulier de ce peuple : ses rituels, son sens de l'honneur et son rapport à la nature. 

COTE : 973 LAP 

BIBLI : CLO 

 

 

Paix en guerre : la fin de la diplomatie et le déclin de l'influence américaine 

Farrow, Ronan 
Calmann-Lévy 

Une étude du délitement de la diplomatie nord-américaine depuis le début des années 2000, dû à 

de nombreuses coupes budgétaires, et ses effets sur la politique internationale. Le pouvoir est peu 

à peu donné aux industriels et aux forces armées dans la gestion de conflits, aux Etats-Unis 

comme en Afghanistan ou en Corée du Nord. Enrichie d'entretiens avec H. Kissinger ou encore 

H. Clinton. 

COTE : 973.9 FAR 

BIBLI : TRI 

 

 

Ile de Pâques : le nombril du monde ? 
Editions Museo 

Terre du bout du monde, isolée au milieu de l’océan Pacifique, l’île de Pâques n’a cessé de nourrir 

l’imaginaire collectif occidental. L'exposition a pour objectif de déconstruire les fantasmes et 

entrer dans la réalité scientifique tout en donnant la parole aux habitants actuels. 

 

COTE : 990 RIE 

BIBLI : LAN 

 

 

150 questions réponses pour réussir l'oral des concours territoriaux : toutes filières, tous 

concours, catégories A et B 

Drapp, Christine 
Foucher 

Des questions-réponses afin de préparer l'épreuve orale des concours territoriaux couvrant les 

principaux thèmes tels que les institutions étatiques, la décentralisation, le service public, l'achat 

public ou encore le management. Avec seize fiches mémo pour retenir l'essentiel et des vidéos 

d'entretien à télécharger. 

COTE : AF 371.44 DRA 

BIBLI : CLE-LAN 
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Les discrètes : paroles de Bretonnes... : elles témoignent de la condition des femmes de 

1930 à 1970 

Lecourt, Anne (historienne locale) 
Ouest-France 

Recueil de témoignages de femmes des campagnes bretonnes d'après-guerre. Originaires de 

Loudéac, Rennes, Lorient, Gourin, Brest, Tréguier ou de Nantes, ces femmes apportent un 

témoignage sur la condition féminine d'avant 1968 et révèlent leur stratégie pour y échapper. 

COTE : BZH 305.42 LEC 

BIBLI : LAN-VIL 

 

 

Rennes, guide urbain & malin : adresses originales, expériences urbaines, parcours 

insolites 

Mazoir, Fabrice 

Ouest-France 

Des informations pratiques, touristiques et culturelles pour visiter Rennes et découvrir son 

patrimoine historique, ses parcs, ses lieux insolites et ses commerces. 

COTE : BZH 914.415 REN 

BIBLI : LAN-VIL-SMAE 

 

 

Les émotions 

Aboucaya, Eve 

Skrzynski, Camille 
Marabout 

Des conseils pratiques et humoristiques pour aider son enfant à accueillir, à exprimer et à accepter 

ses émotions. 

COTE : PARENTS 155.4 ABO 

BIBLI : CLO-VIL 

 

 

Le cerveau de l'enfant expliqué aux parents 

Bilbao, Alvaro 
O. Jacob 

L'auteur explique comment l'éducation de l'enfant peut agir sur certaines zones du cerveau et 

favoriser son développement. Il propose des conseils à suivre au quotidien afin de lui permettre 

de développer de bonnes compétences intellectuelles et émotionnelles. 

 

COTE : PARENTS 155.4 BIL 

BIBLI : MAU 
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Comment parler à ses enfants ? 

Millot, Florence 
Albin Michel 

Des réponses pour aborder avec ses enfants les problématiques courantes (l'amour, la sexualité, le 

chômage, le divorce), les questions existentielles (la mort, la religion, la différence) et les sujets 

contemporains (le terrorisme, le harcèlement, le racisme). Avec des clés pour cerner les émotions 

des enfants et des fables illustrant le propos. 

COTE : PARENTS 155.4 MIL 

BIBLI : CLO-SMAE 

 

 

100 activités pour enfants dys : dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dyscalculie, dysgraphie... 

Zamorano, Cécile 
Nathan 

Une sélection de cent activités à faire avec des enfants souffrant de troubles cognitifs liés à 

l'apprentissage. L'ouvrage est organisé en plusieurs segments tels que les sons, le vocabulaire, la 

motricité ou l'écriture pour répondre aux différents besoins des enfants atteint de dysphasie, 

dyscalculie, dyslexie ou encore dysphasie. 

COTE : PARENTS 155.4 ZAM 

BIBLI : CLE-VIL-SMAE 

 

 

Vivre ho'oponopono en famille : une sagesse millénaire pour parents et enfants 

d'aujourd'hui 

Lamboy, Nathalie 
Hachette Pratique 

Une thérapie familiale hawaïenne destinée à enseigner aux enfants le pardon et à leur montrer de 

façon ludique comment s'orienter dans la vie en se concentrant sur le positif. 

COTE : PARENTS 158.2 LAM 

BIBLI : CHA-CLE 

 

 

Nourrir son enfant autrement : familles VG, grossesse, allaitement, DME 

Costantino, Sandrine 
la Plage 

Des conseils et des témoignages pour une alimentation vegan équilibrée et adaptée aux enfants de 

tous âges. L'auteure aborde l'alimentation in utero, l'allaitement, la diversification, mais propose 

également des recettes et des menus. 

COTE : PARENTS 618.92 

BIBLI : CLE-TRI 
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Et si on plaquait tout ? : le pari fou d'une famille sur les routes du monde 

Coste, Sébastien 

Coste, Audrey 
Leduc.s éditions 

Les auteurs, parents de deux enfants de 4 ans et 23 mois, témoignent de leur projet de vie, 

consistant à se passer de CDI, d'école ou d'argent et à réaliser un tour du monde en caravane, 

débuté par le Canada, les Etats-Unis et le Mexique. Ils évoquent leurs motivations, leur vision de 

l'éducation ou encore les difficultés liées à la promiscuité ou au fait d'être éloignés de leurs proches. 

COTE : PARENTS 910.4 COS 

BIBLI : CLE CLO 

 

 

Une femme au front : mémoires d’une reporter de guerre 

Laroche-Joubert, Martine 
le Cherche Midi 

Grand reporter au service étranger de France 2 depuis 1984, l'auteure relate son parcours depuis 

son enfance marocaine et interroge son insatiable besoin de parcourir le monde pour témoigner. 

Elle porte un regard sur ses souvenirs et sur certains événements vécus, évoque son admiration 

pour N. Mandela et plus généralement pour ceux qui vouent leur existence aux autres. 

COTE : VECU 070.092 LAR 

BIBLI : LAN 

 

 

Fauchés : vivre et mourir pauvre 

McGarvey, Darren 
Autrement 

Rappeur connu sous le nom de Loki, l'auteur est né à Glasgow, où l'espérance de vie masculine ne 

dépasse pas 54 ans, d'une mère alcoolique et violente et d'un père drogué. Il témoigne des ravages 

de la misère et de son cortège de maux, l'absence d'avenir, la brutalité omniprésente, l'inhibition, 

la maladie et l'addiction, tout en esquissant des solutions pour en sortir. Prix Orwell 2018. 

COTE : VECU 305.568 MAC 

BIBLI : MAU-SMAE 

 

 

Toucher terre : récit 

Besson, Florence 
Flammarion 

L'auteure raconte comment elle a quitté Paris et son poste de journaliste au sein d'un grand 

magazine féminin pour passer son diplôme d'agricultrice. Elle explique les motivations qui l'ont 

conduite à fuir la ville pour la campagne : changer de vie, se rapprocher de la nature, donner un 

sens nouveau à son existence, vivre autrement, élargir son horizon ou encore vivre au rythme des 

saisons. 

COTE : VECU 307.72 BES 

BIBLI : LON-MAU-SMAE 
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Ma vie sur la route : mémoires d'une icône féministe 

Steinem, Gloria 
HarperCollins 

La journaliste féministe retrace les nombreuses luttes qui ont émaillé les cinquante dernières 

années de l'histoire américaine, de la lutte pour les droits civiques à celle de la communauté 

LGBT en passant par la cause amérindienne et le droit à l'avortement. 

 

COTE : Vécu 331 SY 

BIBLI : LON 

 

 

Made in France 

Sy, Hapsatou 
Hugo Doc 

Sous forme de petites chroniques, l'auteure retrace son parcours de vie et les raisons de sa 

réussite, de son enfance dans les Hauts-de-Seine entourée de sept frères et soeurs, à sa carrière de 

cheffe d'entreprise. Malgré de régulières attaques racistes, elle continue d'apparaître comme 

chroniqueuse dans diverses émissions de télévision afin de partager ses valeurs et ses convictions. 

COTE : VÉCU 331 SY 

BIBLI : MAU 

 

 

Le journal de Frank Berton : récit 

Vigoureux, Elsa 
Flammarion 

Durant trois ans, la journaliste a suivi l'avocat pénaliste dans son quotidien, assistant à ses 

plaidoiries, l'accompagnant dans ses déplacements et ses rencontres avec ses clients : les 

infanticides Dominique Cottrez et Fabienne Kabou, Florence Cassez, Thomas Galley, Salah 

Abdeslam (un des auteurs présumés des attentats de novembre 2015). 

COTE : VECU 347 BER 

BIBLI : VIL 

 

 

Une femme, sept sommets, dix secrets : l'éloge du savoir-suivre, récit de mes expéditions 

à plus de 8.000 mètres en Himalaya 

Lavaud, Sophie 
Favre 

L'alpiniste suisse retrace sous la forme d'un journal dix ascensions dans l'Himalaya à plus de 8.000 

mètres d'altitude. 

 

COTE : VECU 910.4 LAV 

BIBLI : BEL-MAU 
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Ma mère m'a tué : survivre au génocide des Tutsis au Rwanda 

Nsengimana, Albert 
Hugo Doc 

En avril 1994, A. Nsengimana, alors âgé de 7 ans, septième enfant d'une fratrie de neuf garçons, 

tutsi du côté paternel, échappe de peu au génocide rwandais. Hutu, sa mère a orchestré et 

commandité le massacre de son mari et de tous ses enfants, en les dénonçant à un escadron 

meurtrier. Depuis, l'auteur lui a pardonné, témoignant ainsi de sa résilience. 

COTE : VECU 966 NSE 

BIBLI : BOU-VIL-TRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7556-4138-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7556-4138-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl

