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Le seigneur des anneaux : une aventure philosophique
Amat, Matthieu
Merle, Simon
Ellipses

De courts essais dans lesquels les auteurs croisent des textes de philosophes, tels que Deleuze et
Schopenhauer, avec l'oeuvre de Tolkien. Ils analysent notamment l'admiration des humains pour
les elfes, le symbole de l'anneau ou le miroir de Galadriel.
COTE : 101 AMA
BIBLI : TRI

Philosophie : les plus belles histoires
Dhilly, Olivier
L'Etudiant

De la caverne de Platon au tonneau de Diogène en passant par le loto de Pascal, l'auteur analyse
et explique trente mythes et autres histoires liés aux grands concepts philosophiques.

COTE : 109 DHI
BIBLI : CLO

La science des rêves : s'en souvenir, les interpréter, les piloter
Jacquemont, Guillaume
Flammarion

Un guide pour apprendre à se souvenir de ses rêves, à les décrypter et à en prendre le contrôle
grâce au procédé du rêve lucide. S'appuyant sur les neurosciences, l'auteur montre comment tirer
le meilleur parti du sommeil au travers d'entretiens avec des chercheurs, de quiz et d'encadrés
ludiques.
COTE : 154 JAC
BIBLI : CHA

Ne tape pas ta soeur, ne crie pas sur ton frère : petit manuel pour une fratrie heureuse
Darchis, Elisabeth
Darchis, Jean-Patrick
Nathan

Des pistes de réflexion et de réponse destinées aux parents pour leur permettre de favoriser une
relation fraternelle chez leurs enfants en soutenant l'identité de chacun.
COTE : 155.4 DAR
BIBLI : VIL
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Au coeur des émotions de l'enfant : comprendre son langage, ses rires et ses pleurs
Filliozat, Isabelle
Marabout

À l'aide d'exemples puisés dans le quotidien, l'auteure livre des conseils pour aider les parents à
comprendre les sentiments exprimés par l'enfant (colère, joie ou encore tristesse) afin de mieux
l'accompagner vers l'autonomie et garantir une plus grande harmonie familiale.
COTE : 155.4 FIL
BIBLI : LAN

À nous la liberté !
André, Christophe
Jollien, Alexandre
Ricard, Matthieu
l'Iconoclaste
Allary éditions

Un moine, un philosophe et un psychiatre livrent leurs conseils personnels pour cheminer vers la
liberté intérieure et se mettre au service de tous. Chaque chapitre débute avec une anecdote
racontée par l'un des trois suivi de six lettres échangées entre eux. Prix Babelio 2019 (non-fiction).
COTE : 158 AND
BIBLI : CLE

Mes petites routines télétravail en toute sérénité : postures, mouvements, auto-massages :
100 exercices illustrés
Bastos, Magali
Marabout

Un programme de cinq semaines pour concilier bien-être et efficacité dans le travail à distance
grâce à 150 exercices de postures, d'étirements, de renforcements et de respiration expliqués pas à
pas.
COTE : 158 BAS
BIBLI : CLE-VIL

Le syndrome d'imposture : pourquoi les femmes manquent tant de confiance en elles ?
Cadoche, Élisabeth
Montarlot, Anne de
Les Arènes

Identifié dans les années 1970 par les psychologues P.R. Clance et S. Imes, le syndrome
d'imposture désigne la difficulté à se valoriser et à reconnaître son mérite. Trois femmes sur
quatre seraient ainsi concernées et douteraient de leurs capacités. Mêlant cas cliniques, entretiens
et théorie, l'ouvrage donne les clés pour prendre conscience de sa valeur et gagner en confiance en soi.
COTE : 158 CAD
BIBLI : LON TRI
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Vivre l'instant avec la méthode Vittoz : une technique psycho-corporelle pour retrouver le
goût du quotidien
Mingant, Martine
Eyrolles

Le docteur Vittoz (1863-1925) a mis au point une méthode de rééducation cérébrale qui fait appel
à des exercices simples, intégrés dans la vie quotidienne, qui amène celui qui les pratique à
reprendre pied dans la réalité. Une thérapeute vittozienne présente cette méthode, ses principes,
son fonctionnement avec des applications et des exercices.
COTE : 158 MIN
BIBLI : CLO

Continuons à penser du mal des autres ! ou Comment utiliser positivement nos
jugements négatifs
Chauvin, Marie-Agnès
Eyrolles

Des clés pour comprendre l'origine des jugements négatifs sur autrui, souvent des projections des
propres manques de chacun, et des conseils pour les transformer en une ressource positive,
susceptible de modifier la relation aux autres et à soi-même. Avec des exercices pour s'entraîner
ainsi que des témoignages et des histoires vécues en guise d'illustration.
COTE : 158.2 CHA
BIBLI : CLO

Dépendance affective : six étapes pour se prendre en main et agir
Krebs, Geneviève
Eyrolles

Cet ouvrage permet de comprendre les rouages de la dépendance affective et propose une aide
pour sortir de cet état : progressivement, à travers la prise de risques, le dépendant affectif trouve
à se rassurer par lui-même, à se détacher des événements, des personnes et à regagner l'amour de
soi.
COTE : 158.2 KRE
BIBLI : CLE

Rencontres tardives... : elles enchantent nos vieillesses !
In press

En s'appuyant sur des témoignages, les auteurs expliquent comment les rencontres amicales,
amoureuses ou artistiques sont possibles chez les seniors : retrouver un ancien ami, être
amoureux à 75 ans ou encore se lier d'amitié avec sa voisine.
COTE : 158.2 REN
BIBLI : LAN-SMAE
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Vivre avec nos morts : petit traité de consolation
Horvilleur, Delphine
Grasset

Entre récit, réflexion et confession, l'auteure aborde la question du deuil et de la mort du point de
vue du rabbin, dans l'accompagnement de cette douleur intime.

COTE : 296.4 HOR
BIBLI : BOU-LAN-SMAE

Fake news & viralité avant Internet : les lapins du Père-Lachaise
Pinker, Roy
CNRS Editions

Une analyse de la viralité médiatique en quinze courts chapitres démontrant qu'au-delà des
moyens de communication numériques modernes, ces phénomènes sont ancrés dans la culture de
la presse dès sa naissance.
COTE : 302.23 PIN
BIBLI : TRI

Faut-il se ressembler pour s'assembler ?
Lapierre, Nicole
Seuil

Une étude qui prône un comparatisme dans le constat et le respect des différences, en opposition
aux deux types de système basés exclusivement sur la ressemblance : la société totalitaire et la
société inclusive. L'auteure déconstruit le mythe des ressemblances familiales comme celui de la
famille nationale afin de démontrer l'importance des singularités au sein d'une société.
COTE : 302.5 LAP
BIBLI : CLO

En immersion : enquête sur une société confinée
Seuil
Le Point
Fondation Jean-Jaurès

Pendant le confinement imposé par l'Etat pour combattre la pandémie de Covid-19, une équipe
d'enquêteurs a observé trente Français, de toutes conditions et de tous âges pour prendre la
mesure de leurs réactions à leurs nouvelles conditions de vie et à l'action des pouvoirs publics.
L'objectif est de comprendre si l'épidémie a exacerbé les fractures profondes de la société.
COTE : 303.4 FOU
BIBLI : CLO
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Les couilles sur la table
Tuaillon, Victoire
Binge audio éditions

Synthèse de deux ans d'interventions de chercheurs et de chercheuses, au cours du podcast
éponyme, sur la masculinité et ses effets, la virilité et le rapport des hommes à l'amour, à la
domination et à la violence de genre. Prix de l'essai féministe Causette 2020 (prix du public).
COTE : 305.3 TUA
BIBLI : TRI

On a tous un ami noir : pour en finir avec les polémiques stériles sur les migrations
Gemenne, François
Fayard

Une réflexion sur les débats qui agitent la scène politique française au sujet des migrants, de la
diversité et de l'identité culturelle. Constatant une libéralisation de la parole raciste, la montée des
communautarismes et la place accrue du Front national, l'auteur pose un regard pragmatique sur
l'évolution de la société, s'inspirant des expériences étrangères et de son propre parcours.
COTE : 305.8 GEM
BIBLI : CLE

L'empire du sens : comment la quête de sens transforme le travail, la consommation et
tout le reste
Mangot, Mickaël
Eyrolles

Dans des sociétés de plus en plus libérales et individualistes, l'auteur évoque l'importance de la
notion de sens dans le monde du travail, ainsi que dans les loisirs. Il invite chacun à interroger sa
relation à la consommation et au travail pour retrouver du sens et mieux s'épanouir.
COTE : 306.3 MAN
BIBLI : CLO

La question qui tue : perfidies ordinaires, maladresses et autres micro-agressions
Aram, Sophia
Denoël

Sous couvert de l'humour, la chroniqueuse radio livre un recueil de phrases qui de prime abord
peuvent paraître anodines mais qui en fait sont perçues comme autant de micro-agressions
racistes ou empreintes de préjugés. Ces remarques faussement amicales mettent en évidence les
clichés blessants et insidieux que certaines personnes véhiculent, parfois inconsciemment.
COTE : 306.4 ARA
BIBLI : LON VIL
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Prises de bec : les portraits du Canard enchaîné
Mercier, Anne-Sophie
Calmann-Lévy

180 personnalités croquées dans des chroniques qui racontent la vie politique et intellectuelle de
la France et du monde entier dont E. Macron, F. Hollande, J. Biden, B. Johnson ou encore J.
Bolsonaro.
COTE : 320.92 MER
BIBLI : CLE LAN

Goodbye Britannia : le Royaume-Uni au défi du Brexit
Bermann, Sylvie
Stock

L'auteure étudie la situation du Royaume-Uni à la suite du Brexit, dans le contexte de l'épidémie
de Covid, de l'élection de Donald Trump à la tête des Etats-Unis et de la politique
géoéconomique de la Chine.
COTE : 320.94 BER
BIBLI : LAN

L'Europe a-t-elle un avenir ? : une approche critique de la construction européenne :
manuel historique, théorique et pratique
Martin-Genier, Patrick
Studyrama

Un bilan des échecs et des réalisations de l'Union européenne. Il analyse la montée de
l'euroscepticisme et des populismes en Europe, la participation des principaux pays membres, la
division en matière de politique internationale, ainsi que les questions de la gouvernance
économique, de la défense militaire et de la réforme institutionnelle.
COTE : 320.94 MAR
BIBLI : CLO

Immigration : ces réalités qu'on nous cache
Stefanini, Patrick
R. Laffont

L'auteur affirme que dans un contexte de chômage de masse et de montée de la pauvreté, la
France n'a plus les moyens de maintenir sa politique migratoire actuelle. Il soutient que la nature
et l'ampleur de l'immigration ont augmenté ces vingt dernières années, plaide pour fermer
davantage les frontières et exige l'assimilation des nouveaux arrivants.
COTE : 325.1 STE
BIBLI : CLO ROS
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Décolonisations
Miské, Karim
Singaravélou, Pierre
Ball, Marc
Seuil
Arte Editions

L'histoire de la résistance des peuples colonisés débuta dès l'arrivée des premiers colons. Face à la
supériorité militaire européenne, des stratégies alternatives sont adoptées, de la désobéissance civile à la
révolution communiste, en passant par le football et la littérature. Des figures oubliées sont évoquées telles que
la reine de Jhansi, Manikarnika Tambe, ou le Sénégalais Lamine Senghor.
COTE : 325.3 MIS
BIBLI : MAU TRI

La boîte à outils de la psychologie positive au travail : 59 outils clés en main + 4 vidéos
d'approfondissement
Arnaud, Béatrice
Mellet, Eric
Dunod

Propose des outils pour appliquer la psychologie positive au bureau et permettre à l'entreprise de
favoriser les comportements positifs et le développement des valeurs et des postures telles que la
bienveillance, l'empathie ou la confiance en autrui. Avec des situations d'entreprise, des exercices et des autoévaluations.
COTE : 331 ARN
BIBLI : LON ROS VIL

Réussir la création de sa petite entreprise : motivation, méthode et outils pratiques
Bertrel, Laurent
Lenoir, Sophie
Gualino

Tous les aspects pratiques à connaître avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, avec des outils
variés, des conseils d'experts et une méthode pour réussir à mettre en place une stratégie et
atteindre son objectif. Avec une présentation du business plan, du plan de communication et des techniques
permettant d'optimiser sa communication interpersonnelle avec les clients ou les partenaires.
COTE : 331 BER
BIBLI : BOU

Intelligence artificielle, l'affaire de tous : de la science au business
Bouron, Thierry
Pearson

Une approche à la fois économique, technique et scientifique de l'intelligence artificielle appelée à
se développer et à gagner les secteurs de la justice, de la finance, de la défense ou encore du
commerce et de la santé. Ce guide est centré sur l'acquisition de compétences et sur la formation.
Avec des études de cas et des exercices ludiques.
COTE : 331 BOU
BIBLI : LAN ROS
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Visual thinking : la méthode qui révolutionne vos idées : sketchnoting, scribing,
facilitation graphique pour tous
Brand, Willemien
Vuibert

Des outils pour se former à la pensée visuelle, une méthode de communication professionnelle
permettant d'améliorer sa capacité de visualisation et d'argumenter en images afin de
communiquer de façon dynamique et efficace, de fédérer autour d'un projet, d'animer des
réunions ou encore de développer la créativité d'une équipe.
COTE : 331 BRA
BIBLI : BOU ROS

Réussir ma première création d'entreprise : réussir son étude de marché, affiner son
business plan, maîtriser les conditions
Carlier, Fabrice
StudyramaPro

Ce guide fournit des conseils pour se lancer dans l'entrepreneuriat : savoir-faire et savoir-être
requis, élaboration d'un projet viable et pérenne ou encore démarches à effectuer.
COTE : 331 CAR
BIBLI : BEL BOU

Réussir mon premier business plan : savoir présenter son idée, maîtriser les techniques et
astuces, passer de la conception à la réalisation
Carlier, Fabrice
StudyramaPro

Des conseils pour passer d'une idée à sa réalisation et la transformer en offre, faire naître une
activité ou une entreprise à partir d'une intuition. Les moyens de la faire prospérer ainsi que les
grands thèmes que se doit d'aborder un business plan sont décrits.
COTE : 331 CAR
BIBLI : BOU LAN MAU

Comment créer votre entreprise ? : 2020-2021
Studyrama

Ce guide présente les mesures en faveur des créateurs ou des repreneurs d'entreprises, les
organismes de conseil et les différentes étapes jusqu'au démarrage de son activité : étude de
marché, dossier financier, choix du statut juridique, démarches administratives notamment. À
jour des réglementations en vigueur.
COTE : 331 COM
BIBLI : LAN LON
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Créer son entreprise : retenir l'essentiel
Nathan

Des fiches synthétiques expliquant les étapes de la création d'entreprise : le montage d'un business
plan, le financement et la réussite du projet, les aspects juridiques, sociaux et fiscaux, les aides ou
encore les partenaires. Une clé d'activation permet d'accéder gratuitement à la version numérique.
COTE : 331 CRE
BIBLI : CLO

Bien-être au travail : 58 outils, 11 plans d'action, 8 ressources numériques
Croisé, Virginie
Lévy, Frédéric
Vuibert

Une approche individuelle et collective pour s'épanouir au travail à travers 58 outils et onze plans
d'action, répartis en plusieurs objectifs prioritaires et accompagnés d'encadrés sur les dernières
innovations dans le domaine du bien-être. Avec des ressources complémentaires téléchargeables.
COTE : 331 CRO
BIBLI : BEL CLO

Le guide pratique du micro-entrepreneur : le best-seller des auto-entrepreneurs, des
indépendants, des freelances, des jobbers, des slashers...
Daïd, Gilles
Nguyên, Pascal (journaliste)
Eyrolles

Les informations nécessaires pour se lancer dans le dispositif du micro-entrepreneuriat :
formalités, aspects légaux et réglementaires, cadre juridique ou encore social et fiscal.
COTE : 331 DAI
BIBLI : CHA MAU

Je suis auto-entrepreneur ! : ma micro-entreprise, elle a tout d'une grande
David, Frédérique
Vuibert

Les informations à connaître pour se lancer en tant qu'auto-entrepreneur : démarches
administratives, droits et obligations, particularités du régime, entre autres. A jour des évolutions
administratives, législatives et fiscales 2020.
COTE : 331 DAV
BIBLI : BEL ROS
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Pour une révolution de la confiance : réformer l'école, refonder l'entreprise, transformer la
société
Hervé, Michel
Dunod

Un plaidoyer en faveur de l'instauration d'une démocratie concertative, aussi bien en politique que
dans les organisations publiques ou privées et les familles. L'auteur applique depuis quarante ans
ces méthodes de management au sein de son entreprise. Cependant, pour que la société se
transforme, il faut que l'école s'ouvre à l'enseignement de l'écoute, de la discussion et de la
concertation.
COTE : 331 HER
BIBLI : CLO ROS

La boîte à outils du bien-être au travail : 62 outils clés en main + 5 vidéos
d'approfondissement
Huet, Clothilde
Rohou, Gaëlle
Thomas, Laurence
Dunod

Des outils pour cultiver le bien-être au travail en prenant du recul, en renforçant l'estime de soi,
en développant une communication assertive, en instaurant une dynamique collaborative vertueuse ou encore en
renforçant la motivation intellectuelle et collective. Avec des QR codes pour accéder à cinq vidéos
d'approfondissement.
COTE : 331 HUE
BIBLI : LON

De MacGyver à Game of thrones : quand les séries TV nous enseignent le management
Dunod

Une relecture décalée de grands sujets contemporains du management, comme l'animation
d'équipe, le leadership, la relation au marché et aux clients, et l'innovation, à travers les situations
vécues par les personnages de séries télévisées telles que Game of thrones, Starsky & Hutch,
Breaking bad et MacGyver.
COTE : 331 MAC
BIBLI : BEL

Tout le monde rêve d'être indépendant : le guide des freelances, slasheurs, autoentrepreneurs
Moine, Bertrand
Arnol, Romain
Vuibert

Les auteurs présentent les avantages et les inconvénients du statut de travailleur indépendant, les
pièges à éviter, les difficultés à surmonter et proposent des conseils pratiques pour réussir sa
transition professionnelle.
COTE : 331 MOI
BIBLI : VIL
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Préparer et animer un workshop : (r)animez vos réunions, séminaires, ateliers
Rey-Millet, Frédéric
Perrard, Nicolas
Fontanes, Arnaud
Eyrolles

Quarante règles d'or pour réussir l'animation de son atelier collaboratif, qu'il s'agisse, par exemple,
d'analyser un problème, d'être plus créatif, de déployer à large échelle un changement. Ce mode
de travail est de plus en plus usité par les entreprises désireuses de travailler en mode agile.
COTE : 331 REY
BIBLI : CLE LON

Engager son entreprise dans la transition
Sellier, Edouard
Actes Sud

Des conseils pour insuffler des habitudes de consommation respectueuses de l'environnement au
sein de son entreprise en mobilisant ses collègues et sa direction au travers de diverses actions.
COTE : 331 SEL
BIBLI : CLO LAN

Créer son entreprise : 2021
Sfez, Carine
Prat

Toutes les étapes de la création d'entreprise sont détaillées : étude de marché, élaboration et
réalisation du projet, choix de la structure juridique et des modes de financement, ainsi que le
démarrage de l'activité. Avec des cas pratiques, des conseils, de nombreux modèles de lettres et
des coordonnées d'organismes utiles. A jour de la loi Pacte.
COTE : 331 SFE
BIBLI : VIL

L'entreprise libérée par le petit patron naïf et paresseux
Zobrist, Jean-François
Cherche Midi

Directeur de l'entreprise Favi de 1983 à 2009, l'auteur a développé un système de management
révolutionnaire fondé sur les travaux d'Isaac Getz, qui privilégie le bonheur des salariés par la
suppression des structures traditionnelles considérées étouffantes. Il témoigne ici des résultats
obtenus.
COTE : 331 ZOB
BIBLI : BEL LAN
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Le mythe du déficit : la théorie moderne de la monnaie et la naissance de l'économie du
peuple
Kelton, Stephanie
Les Liens qui libèrent

Une analyse radicale remettant en cause toutes les idées reçues sur le déficit et, au-delà, sur la
pensée économique contemporaine. L'auteure aborde notamment l'inflation, le commerce
mondial ou encore la construction d'une économie pour le peuple.
COTE : 337 KEL
BIBLI : TRI

Géopolitique de l'agriculture : 40 fiches illustrées pour comprendre le monde
Abis, Sébastien
Blanc, Pierre (enseignant agricole)
Eyrolles
IRIS

L'activité agricole est à la fois un impératif vital et un enjeu économique essentiel, représentant environ 40 % des
emplois directs dans le monde. Facteur de stabilité et de paix, l'agriculture, en son versant géopolitique, est aussi
un instrument de pouvoir, par la coopération ou la compétition. Cet ouvrage procède à l'analyse stratégique de
ce secteur, pilier de la politique de nombreux Etats.
COTE : 338 ABI
BIBLI : CLO

Aux origines de la décroissance : 50 penseurs
l'Echappée

Présentation de cinquante penseurs (Hannah Arendt, Albert Camus ou encore Simone Weil) dont
les thèses servent de référence aux mouvements de décroissance et d'écologie politique. Dès le
début du XIXe siècle, ces intellectuels ont mis en cause le culte de la croissance, l'aliénation par la
machine et l'emprise du marché et appelé à fonder une société centrée sur l'humain.
COTE : 338 AUX
BIBLI : CLO

Le serment
Lilti, Thomas
Grasset

Lors du confinement du printemps 2020, l’auteur, réalisateur et ancien médecin, propose ses
services comme bénévole dans l’hôpital qui accueillait son dernier tournage, en Seine-Saint-Denis.
Il livre une réflexion sur l’engagement des soignants, l’évolution des métiers de la santé, l’éthique
médicale, la réalité et la fiction.
COTE : 362.1 / LIL
BIBLI : CHA-CLE-ROS
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La colère et le courage : plaidoyer contre la corruption, pour une république éthique
Picard, Jean-Christophe
Armand Colin

Les révélations sur les affaires de corruption, de détournement d'argent public ou encore
d'évasion fiscale qui mettent en cause des élus, des hauts fonctionnaires et des dirigeants
d'entreprise. Au-delà des questions de morale, l'auteur pointe le coût économique de telles
pratiques et appelle chacun à agir à son niveau dans la lutte contre la fraude, notamment par le
vote.
COTE : 364 PIC
BIBLI : CLO

Maîtriser la langue française au lycée : spécial bac français 2de, 1re
Hatier

Un ouvrage associant la révision et l'entraînement afin d'améliorer sa connaissance de la langue et
son expression. Avec les notions clés de grammaire, des outils pour écrire sans fautes, 400
exercices corrigés ainsi que les méthodes des épreuves de l'écrit et de l'oral du bac.

COTE : 373.19 LAU
BIBLI : CLO

Tout-en-un sur les œuvres au programme du bac : français 1re, session 2020-2021
Ellipses

Une préparation complète aux épreuves de français du baccalauréat 2021, avec un commentaire
sur chaque oeuvre au programme, un rappel du contexte historique et culturel, une analyse des
principales thématiques et des mises en situation d'examen.

COTE : 373.19 TOU
BIBLI : CLO

Je mange donc je suis : petit dictionnaire curieux de l'alimentation
Muséum national d'histoire naturelle

Issue de recherches scientifiques, une présentation de l'acte de se nourrir, qui façonne les identités
et crée des liens sociaux. Les modes de consommation et de production se posent désormais dans
des termes écologiques, nutritionnels et technologiques, nécessitant de penser l'alimentation dans
un monde globalisé.
COTE : 394.1 JEM
BIBLI : CLO
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Le tour du monde des fêtes & traditions
McGuinness, Marion
De Boeck supérieur

Découverte du patrimoine mondial des traditions, de leurs spécificités et de leurs différences : la
fête des morts, Noël ou encore les traditions culinaires. Avec des encarts pour réaliser des
accessoires ou des recettes et un calendrier récapitulatif.
COTE : 394.2 MCG
BIBLI : MAU

Etymologies : pour survivre au chaos
Marcolongo, Andrea
Belles lettres

L'auteure retrace le parcours étymologique de 99 mots de façon détaillée. Parmi ceux-ci, la vie,
l'ingénu, la solitude, le loup, la virgule, la marguerite, la liberté et la montgolfière.
COTE : 442 MAR
BIBLI : CLO-LAN

1.000 exercices d'orthographe, de grammaire et de conjugaison : spécial lycée et + :
nouveaux programmes
Sommant, Micheline
Larousse

Des exercices d'entraînement pour se perfectionner en langue française avec une progression par
types de difficulté, des rappels synthétiques des règles de grammaire et de nombreux quiz
ludiques.
COTE : 445 SOM
BIBLI : CLO

3 minutes pour comprendre les 50 plus grandes théories scientifiques
Parsons, Paul
Courrier du livre

50 théories scientifiques complexes, comme la théorie du chaos, l'unification, la théorie de la
relativité, la psychologie cognitive, etc., expliquées par des spécialistes en quelques phrases, et
accompagnées d'une illustration.
COTE : 501 PAR
BIBLI : TRI

L'homme, la faune sauvage et la peste : la colère d'un écologue de combat
Morand, Serge
Fayard

L'écologue de la santé partage son point de vue sur la responsabilité civilisationnelle de l'homme
dans la transmission de maladies telles que la Covid-19 au niveau mondial. Il met en lumière
l'impact délétère sur l'environnement d'activités humaines comme l'élevage intensif, le recours
massif aux antibiotiques et aux pesticides ou encore la déforestation et leur rôle dans la crise
écologique.
COTE : 577 MOR
BIBLI : CLE
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Le petit guide des observateurs de la nature : plus de 280 espèces à découvrir
First Editions

Présentation de plus de 250 espèces animales ou végétales, des papillons aux oiseaux en passant
par les arbres et les champignons. Chaque espèce est illustrée d'un dessin précis présentant ses
caractéristiques et accompagnée d'une fiche informative. L'ouvrage contient aussi des pages
thématiques et des anecdotes ainsi que des conseils pour identifier les nuages et les constellations.
COTE : 577 PET
BIBLI : CHA-LON

Forêts sauvages
Schnitzler, Annik
Glénat

Une découverte des forêts du monde, encore à l'état sauvage, au travers de photographies et
d'explications sur le fonctionnement de ces écosystèmes ainsi que sur la vie sauvage qu'elles
abritent. Spécialiste de l'écologie forestière et adepte du rewilding, l'auteure souligne la nécessité
de sauver ce qui reste de forêts primaires, voire d'en recréer, afin de préserver l'équilibre de la
planète.
COTE : 577.3 SCH
BIBLI : ROS

Virus : un défi pour l'humanité
Augier, Henry
Libre & Solidaire

Une plongée dans l'univers des virus, des particules invisibles, immatérielles et imprévisibles
responsables de nombreuses maladies comme la grippe espagnole, la dengue, la fièvre jaune ou la
Covid-19. Leurs mutations, leurs conséquences sur le monde animal et végétal ainsi que les
différents moyens de les combattre sont notamment abordés.
COTE : 579.2 AUG
BIBLI : CLO

Nature secrète : merveilles insolites du vivant
Baud, Patrick
Kerner, Pierre
Dunod

Les auteurs ont sélectionné cent merveilles du vivant : gecko, baobab, pin de bristlecone, lucioles
synchrones, eucalyptus arc-en-ciel, araignée paon ou encore hippocampe pygmée. A chaque fois,
une photographie accompagne la description de l'espèce et de son mode de vie.
COTE : 590 BAU
BIBLI : CLO
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Ma bible des chiens
Lafon, Maud
Leduc.s éditions

Un guide pratique et complet pour choisir son chien et bien s'en occuper : son accueil à la
maison, les obligations légales, son alimentation, son éducation, son hygiène et sa santé. Trente
races canines sont présentées avec leur histoire, leurs particularités physiques et
comportementales ainsi que leurs exigences en matière de santé.
COTE : 599.7 LAF
BIBLI : CLE-LON

Pratiquer le qi gong : vivre la confiance en se connectant à l'intelligence du corps
Detivaud, Arnaud
Eyrolles

Une introduction à la pratique du qi gong, discipline qui permet de retrouver la souplesse des
muscles profonds, de se réapproprier son corps et de relâcher les tensions aussi bien physiques
que mentales au travers de mouvements effectués avec lenteur et fluidité. Avec des exercices
progressifs et des ressources téléchargeables à l'aide d'un QR code.
COTE : 613.7 DES
BIBLI : CLO

La cohérence cardiaque : le guide pratique au quotidien
Gormand, Caroline
Rustica

Présentation de cette méthode qui permet de préserver la santé de son corps et de son esprit.
L'auteure expose notamment ses avantages et ses champs d'application puis explique comment
bien la pratiquer.
COTE : 613.7 GOR
BIBLI : BOU CLE LAN SMAE

T12S, transformation 12 semaines : 20 minutes de sport à la maison 4 fois par semaine,
sans régime, pour perdre le gras définitivement : 80 recettes + 12 semaines de HIIT
Mallier, Alexandre
Mellet, Jessica
Larousse

Un programme complet sur douze semaines pour rester en forme, alliant sport et nutrition :
squat, jumping jack, fentes, montées de genoux, entre autres. Chaque exercice est accompagné de
conseils pour bien l'exécuter. Avec 80 recettes saines (salade gourmande, gâteau au chocolat et aux patates
douces) ainsi que des conseils nutritionnels pour équilibrer ses repas.
COTE : 613.7 MAL
BIBLI : CLE
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Comment rater sa vie sexuelle : l'anti-manuel du sexe
Dannam, Marc
Rose, Stéphane
la Musardine

Conseils, témoignages et révélations destinés aux hommes prêts à renoncer au culte de la
performance.

COTE : 613.9 DAN
BIBLI : CLE

Le cercle des guérisseuses
Tonnac, Jean-Philippe de
G. Trédaniel

Des portraits de femmes guérisseuses en France, au Canada et en Suisse : naturopathes,
exorcistes, chamanes ou encore médiums. Ayant lui-même reçu leurs soins, l'auteur les interroge
sur leurs dons, la façon dont elles ont commencé à exercer leur métier ainsi que la place qu'elles
occupent dans la vie de leurs patients.
COTE : 615.85 TON
BIBLI : LAN

L'homme façonné par les virus : le Covid-19 et la découverte d'un vaccin français
Tangy, Frédéric
Tournier, Jean-Nicolas
O. Jacob

Une approche historique des maladies infectieuses ainsi que de leur rôle dans l'histoire de France
et du monde. La grande peste du XIVe siècle, la vaccination contre la typhoïde dans les tranchées,
les mutations génétiques bénéfiques et le lien entre le réchauffement climatique et l'apparition des
virus sont notamment abordés.
COTE : 616 TAN
BIBLI : CLO

Amour malade
Laborde, Catherine
Stern, Thomas
Plon

Le couple témoigne de leur combat contre la maladie de Parkinson dont est atteinte C. Laborde,
de leur relation amoureuse ainsi que de leur quotidien durant la crise sanitaire de 2020.
COTE : 616.8 LAB
BIBLI : VIL
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Faire face au trouble bipolaire : guide à l'usage du patient et de ses aidants
Guichard, Jean-Pierre
Excoffier, Angélique
Ellipses

Destiné aux personnes atteintes de trouble bipolaire et à leurs proches, ce guide a pour objectif
d'aider à contrôler l'évolution de la pathologie en canalisant les changements intempestifs et
récurrents d'humeur. Les auteurs proposent des outils pour reconnaître ses émotions, détecter les
symptômes, surveiller son humeur, gérer les différents épisodes ou encore prévenir les récidives.
COTE : 616.89 GUI
BIBLI : BOU

Le grand saut : quand les virus des animaux s'attaquent à l'homme
Quammen, David
Flammarion

Une enquête sur les zoonoses, des infections animales transmissibles à l'homme, telles que le
VIH, le SARS, Ebola, la Covid-19 ou la grippe saisonnière. L'auteur explique, entre autres,
comment elles se déclenchent, la façon dont elles passent d'une espèce à l'autre ainsi que les
raisons pour lesquelles certains virus disparaissent alors que d'autres provoquent des maladies
incurables.
COTE : 616.9 QUA
BIBLI : LAN

Bien dans ma tête, bien dans ma culotte !
Tahir, Amal
Kiwi

Destiné aux femmes, ce guide d'éducation sexuelle, gynécologique et obstétricale et de
développement personnel résolument féministe mêle informations scientifiques et outils de
connaissance de soi.
COTE : 618 TAH
BIBLI : VIL

Le code Rousseau de la route : édition 2021
Codes Rousseau

La nouvelle réglementation du code de la route, avec des tests en fin de chapitre et 400 questions
en ligne pour s'entraîner dans les mêmes conditions qu'à l'examen.

COTE : 629.2 COD
BIBLI : CLE-MAU-ROS-VIL
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Nos paysans : d'où viennent-ils ? Qui sont-ils ? Où vont-ils ?
Albert, Roger
Métive

Cette monographie restitue l'histoire de la paysannerie en France entre 1914 et 2014. Elle décrit
l'évolution de leur population et de leurs conditions de vie, le marasme des années 1930, l'essor de
la productivité de 1950 à 1980, les politiques libérales à la fin du XXe siècle et la situation sociale
difficile des agriculteurs en ce début de XXIe siècle.
COTE : 630 ALB
BIBLI : VIL

Je multiplie mes plantes : semis, bouturage et autres techniques
Alamy, Thomas
Ouest-France

Cinq méthodes de multiplication des plantes (arbres, fleurs et arbustes, fruitiers et légumes)
expliquées pas à pas pour reproduire soi-même ses plantes. Avec des conseils sur les règles
d'hygiène et d'entretien de l'outillage, les bases à connaître au préalable et des fiches classant par
ordre alphabétique les plantes et les meilleures techniques et périodes pour les multiplier.
COTE : 635 ALA
BIBLI : BOU

Permaculture d'intérieur : composter chez soi, refaire pousser ses légumes, créer son
potager d'intérieur, planter ses noyaux : zéro déchet
Bruneau, Laura
Rustica

Guide pour apprendre à appliquer chez soi les techniques de la permaculture et du zéro déchet :
le compostage, la réduction de sa consommation d'eau, la culture des plantes comestibles, la
germination des noyaux et des tubercules, entre autres.
COTE : 635 BRU
BIBLI : BOU

Je récolte des légumes même en hiver : conseils pour un jardin potager productif tout au
long de l'année
Géneau, Caroline
Larousse

Un guide pour récolter des légumes pendant la période hivernale avec des conseils pour la
préparation des semis et la planification des plantations sous serre ou en plein air, ainsi qu'une
présentation des différentes récoltes possibles telles que les bettes, les radis, les laitues, les choux
ou encore les carottes.
COTE : 635 GEN
BIBLI : BOU
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Mon jardin au naturel : apprendre à jardiner avec la nature : 100 % débutant
Renault, Laurent
Rustica

Un guide pour apprendre les techniques essentielles du jardinage : le matériel de base, le choix des
engrais, des graines et des plantes, les récoltes, les insectes utiles, entre autres. Avec un calendrier
pour savoir quand semer, planter et entretenir ses cultures.
COTE : 635 REN
BIBLI : BOU

Multiplication des plantes
Smith, Miranda
Artémis

Présentation illustrée pour se perfectionner en semis, bouturage, marcottage ou greffage, avec des
informations sur l'outillage et le matériel nécessaire.
COTE : 635 SMI
BIBLI : BOU

Plantes aromatiques & médicinales du jardin
Soubre, Alain
Artémis

Présentation détaillée de plus de 75 plantes à cultiver avec pour chacune, la description,
l'identification, l'origine, l'usage, les propriétés et la conservation. L'auteur donne des informations
utiles pour la culture et des conseils pour bénéficier des propriétés de chaque plante à la cuisine,
en remède, en tisane avec des indications sur la posologie, les contre-indications et les dangers.
COTE : 635 SOU
BIBLI : LAN-MAU

Mini jardins suspendus : créations végétales en pas à pas
Clémarès, Stéphanie
Rustica

Un guide pas à pas pour apprendre à créer de petits jardins à suspendre dans son intérieur avec
un minimum d'encombrement.

COTE : 635.9 CLE
BIBLI : BOU

Les plantes d'intérieur
Artémis

Des fiches détaillées présentant cent plantes vertes, avec des indications pour les cultiver :
exposition, arrosage, engrais, terreau, rempotage, floraison, etc. Elles sont accompagnées d'une
introduction sur les techniques de culture avec des pas à pas illustrés, de conseils pour choisir la
plante idéale en fonction de ses besoins et d'un tableau listant les symptômes des principales
maladies.
COTE : 635.9 PLA
BIBLI : BOU
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Mon cahier de recettes faciles au Thermomix
Jouan, Stéphanie
Solar

120 recettes à réaliser au robot Thermomix pour préparer des menus variés et équilibrés :
empanadas au boeuf, légumes d'été farcis, parmentier de canard, choucroute de la mer ou riz au
lait coco.
COTE : 641.5 JOU
BIBLI : VIL

Recettes pour soirs de semaine
Marmiton.org
Play Bac

Des recettes prêtes en trente minutes maximum, cuisson comprise, pour les soirs de la semaine :
galettes de poireaux, toasts de patate douce, fajitas au poulet, riz frit chinois, quiche au chèvre et
au pesto, crevettes sautées à l'ail, saumon au miel et au sésame, porc caramélisé au gingembre,
quinoa aux légumes, entre autres.
COTE : 641.5 MAR
BIBLI : VIL

Chia, lin et psyllium : plus de 30 recettes créatives et sans gluten
Catz, Clémence
la Plage

Trente recettes véganes et sans gluten utilisant des graines riches en omega-3 aux propriétés
amincissantes et laxatives : chia pudding, beurre de lin, pains au psyllium, etc.
COTE : 641.56 CAT
BIBLI : VIL

Mes recettes healthy
Volume 2, Bam ! : 80 recettes fightforever pour te transformer

Geoffray, Thibault
Marabout

80 recettes simples et diététiques, certaines sans gluten ni lactose, rapides à préparer, à
consommer le matin au petit-déjeuner, en dehors des entraînements, après celui-ci ou en collation
: smoothie purple, energy ball aux noix de cajou, calzone légère, thon tatziki, muffins au coeur
fondant, entre autres.
COTE : 641.56 GEO
BIBLI : CHA CLO
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On mange quoi pour vivre 100 ans ? : toutes les bonnes habitudes pour vivre longtemps et
en forme
Lebrun, Delphine
Jumeaucourt, Emmanuelle
Larousse

45 recettes inspirées des cuisines des zones bleues, les régions totalisant le plus grand nombre de
centenaires au monde, avec des fruits et des légumes de saison, des légumineuses et des céréales
complètes, du poisson, peu de viande et des bonnes graisses.
COTE : 641.56 LEB
BIBLI : BOU MAU-SMAE

La cuisine libanaise
El Turk, Ahmed
Solar

Chef d'un restaurant libanais à Paris, l'auteur présente une sélection d'une trentaine de recettes
emblématiques de la cuisine libanaise : houmous, chich taouk, chawarma, fattouche, mouhalabieh,
sfouf, entre autres.
COTE : 641.59 ELT
BIBLI : VIL

Cuisiner thaï
Kime, Tom
Marabout

Une centaine de recettes traditionnelles ou plus originales pour découvrir la richesse de la cuisine
thaïlandaise et réaliser facilement des plats du quotidien tels que les crevettes frites au tamarin, la
salade de boeuf aigre et épicée au riz grillé et à la coriandre, les ailes de poulet parfumées au
galanga ou encore le riz gluant à la mangue.
COTE : 641.59 KIM
BIBLI : BOU

Les mamas cuisinent le monde
Meet My Mama
Hachette Pratique

Le collectif Meet my mama valorise les talents culinaires de femmes issues de tous types de
migrations. Cet ouvrage rassemble soixante recettes et 22 interviews de cuisinières autour de dix
zones géographiques, de l'Afrique de l'Ouest aux Antilles, en passant par l'Asie, l'Amérique latine
ou l'océan Indien.
COTE : 641.59 MAM
BIBLI : BOU
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Chine : les meilleures recettes de mon pays tout en images
Zhang, Margot
Mango

Une initiation à la cuisine chinoise grâce à la présentation des techniques, des ingrédients et des
recettes locales expliquées pas à pas : rouleaux de printemps, baos au porc caramélisé, boulettes
de perles, liserons d'eau sautés, chou aigre-doux, salade de racine de lotus, boeuf aux oignons et
poivre noir, canard au vin de riz et à la patate douce, etc.
COTE : 641.59 ZHA
BIBLI : BOU

Mes petits plats pour bébé et toute la famille : cuisinez 1 seul plat et adaptez-le à l'âge de
votre enfant
Amiel, Vincent
Solar

120 recettes adaptées pour les bébés et les jeunes enfants qui peuvent être aussi consommées par
toute la famille : gratin dauphinois à la bresaola, poulet à l'estragon, fish and chips, soupe de fraise
à la menthe, entre autres.
COTE : 641.8 AMI
BIBLI : BOU

Gâteaux légers, légers... : 33 recettes de grands et petits gâteaux aériens pour vous faire
plaisir élaborées avec amour
Hachette Pratique

33 recettes de gâteaux moelleux et légers, dont le gâteau vapeur au yaourt, le nuage tiramisu, le
nuage rose et litchi, le gâteau magique à la crème de marrons, entre autres.
COTE : 641.86 HAR
BIBLI : BOU-LAN-SMAE

Gâteaux oh my god ! : 50 recettes à tomber pour impressionner vos amis
Marinette, Guillaume
Marabout

Des recettes de gâteaux pour épater ses proches.
COTE : 641.86 MAR
BIBLI : LON-TRI-SMAE

Je débute le crochet avec So croch' : bases et techniques pour apprendre et progresser !
Clesse, Marie
Mango

Un guide pour apprendre les points de base et réaliser pas à pas des animaux et diverses autres
créations au crochet.
COTE : 646 CLE
BIBLI : ROS VIL
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Guide pratique des tissus : compositions, spécificités & usages en couture
Deraeck, Rebecca
Mango

Un ouvrage pédagogique qui montre comment les tissus sont fabriqués et la manière de les
utiliser dans ses créations couture. Avec des conseils pour maîtriser l'usage du satin, de la gaze, de
la maille ou encore du molleton.
COTE : 646 DER
BIBLI : BOU

Chaussettes ajourées au crochet : pour tous les goûts & tous les styles
Editions de Saxe

Des modèles de chaussettes ajourées de différents styles à réaliser au crochet.

COTE : 646 KOB
BIBLI : CHA

Couture zéro déchet, objets nomades : 10 créations pour révolutionner votre vie !
Malfilatre, Anaïs
Mango

Dix créations de couture pour accompagner les loisirs et les activités nomades à réaliser afin de
réduire ses déchets au quotidien, du porte-gourde au sac waterproof pour maillot mouillé. Avec
des conseils pour choisir le matériel et les tissus.
COTE : 646 MAL
BIBLI : CLE MAU SMAE

La thérapie capillaire naturelle : le grand guide pratique pour soigner et entretenir vos
cheveux : pour elle et pour lui
Benhamou, Olivier
Kiwi

Ancien coiffeur de François Hollande, l'auteur retrace son parcours professionnel. Il explique
quelles sont les incidences de l'état émotionnel d'une personne sur ses cheveux et comment
prendre soin de ces derniers, quelle coiffure adopter en fonction de la forme de son visage ou
encore quels accessoires utiliser. Des conseils pratiques pour allier soin du cheveu et développement personnel.
COTE : 646.7 BEN
BIBLI : VIL
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Gestion du temps : 58 outils, 10 plans d'action, 12 ressources numériques
Jullien, Soizic
Lahouste-Langlès, Marie-Laure
Vuibert

Un guide permettant de passer du temps subi au temps choisi grâce à des outils destinés à gagner
en efficacité et en sérénité : planification, mémorisation, gestion des dossiers, rétroplanning, mind
mapping, déconnexion, télétravail, etc. Classés par objectif, des plans d'action sont détaillés et
accompagnés d'exemples d'application.
COTE : 650 JUL
BIBLI : CLO

Tout le bricolage : tout voir tout réussir
Cassell, Julian
Parham, Peter
Marabout

Des informations pratiques et théoriques très illustrées et développées en neuf chapitres afin de
guider le bricoleur débutant dans tous les aspects du bricolage de la maison : techniques et
conseils de planification, outils et matériaux nécessaires ou encore solutions et techniques
d'urgence. Edition adaptée aux normes françaises.
COTE : 690 CAS
BIBLI : VIL

Comment construire soi-même sa maison bioclimatique : manuel d'autoconstruction
Lajugie, Stéphane
Olivier, Christophe
Eyrolles

Description détaillée de l'ensemble des opérations de construction d'une maison particulière afin
d'accompagner les non-professionnels. Les spécificités administratives sont également recensées.
COTE : 690 LAJ
BIBLI : CLO

Rénover sa maison : pensez, organisez et décorez votre intérieur idéal !
Gaines, Joanna
EPA

Animatrice d'une émission à succès aux Etats-Unis, l'auteure propose des idées de décoration
intérieure inspirantes, du style minimaliste et rustique aux tendances plus modernes et
sophistiquées, pour faire de sa maison et de chacune de ses pièces un lieu qui corresponde à ses
goûts et à sa personnalité.
COTE : 698 GAI
BIBLI : BOU
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Les couleurs en déco : les plus belles associations pour toutes les pièces de la maison
Puget, Anne-Sophie
Ed. Massin

Des idées et des conseils pour apprendre à choisir les bonnes couleurs en fonction des pièces de
la maison.
COTE : 698 PUG
BIBLI : BOU

L'art du féminisme : les images qui ont façonné le combat pour l'égalité, 1857-2017
Gosling, Lucinda
Robinson, Hilary (historienne d'art)
Tobin, Amy
Hugo Image

Un ouvrage consacré à la lutte féministe, depuis cent cinquante ans, à travers la présentation de
plus de 350 oeuvres (tableaux, illustrations, photographies et performances) : affiches des suffragettes,
photographies de Carrie Mae Weems, oeuvres de Niki de Saint Phalle ou encore clips de Beyoncé.
COTE : 704.9 GOS
BIBLI : BOU

Picasso-Rodin
Gallimard
Musée Picasso-Paris
Musée Rodin

La confrontation du processus créatif des deux artistes met en lumière les convergences qui
jalonnent leurs recherches, comme l'expérimentation, le travail en séries et la perpétuelle mutation
des formes. Illustré de plus de 350 oeuvres, ce catalogue permet de découvrir maintes facettes de
ces proximités inattendues.
COTE : 709.04 PIC
BIBLI : LAN

La cabane de mes rêves
AbracadaRoom
Ed. Massin

Présentation d'une sélection de quarante cabanes traditionnelles ou contemporaines situées en
France, qu'elles soient dans les arbres, sur l'eau ou au cœur des montagnes.
COTE : 728 ABR
BIBLI : BOU
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Manuel complet de la céramique
Carey, Stuart
Eyrolles

Fort de ses années d'expérience, l'auteur présente les pratiques de modelage et de tournage, les
différentes options de finition ainsi que les erreurs à éviter. Toutes les techniques sont illustrées
pas à pas, dévoilant notamment comment placer ses mains durant les nombreuses étapes de la
réalisation, geste primordial lors de la confection de poteries.
COTE : 738 CAR
BIBLI : VIL

Apprendre à dessiner : un livre pour tout savoir, pratique et accessible à tous
Atie, Chadi
CréaPassions

Des pas à pas, des astuces et des conseils pour apprendre à dessiner avec le youtubeur Chadessin.
Il présente notamment le choix du matériel, les bases du dessin comme l'anatomie ou les
couleurs, les différents styles possibles ainsi que huit créations pour mettre en pratique tous les
apprentissages.
COTE : 741.2 ATI
BIBLI : BOU

100 visages et silhouettes
Legaspi, Chris
Vigot

600 croquis pour apprendre à dessiner pas à pas une centaine de visages et de silhouettes
humaines, sous différents angles et postures.
COTE : 741.2 LEG
BIBLI : BOU

Le pastel avec Beya Rebaï : 20 projets en pas-à-pas avec l'artiste
Rebaï, Beya
CréaPassions

Une méthode d'apprentissage des techniques de dessin au pastel, avec la participation d'une
artiste contemporaine. Vingt projets réalisables étape par étape sont proposés, avec des conseils
pour créer en autonomie, choisir son matériel et composer ses oeuvres. L'auteure propose de
dessiner ainsi la falaise d'Etretat, une nature morte aux citrons ou bien un couple heureux.
COTE : 741.2 REB
BIBLI : BOU
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L'artiste ingénieux : étude du collage et de diverses techniques mixtes
Escandell, Victor
Promopress

Diverses techniques mixtes sont expliquées en détail à travers la réalisation d'une dizaine
d'oeuvres répondant chacune à une thématique : le carton, le volume, le théâtre illustré, les
couleurs, etc.
COTE : 745.5 ESC
BIBLI : VIL-SMAE

L'aquarelle par Marie Boudon
Boudon, Marie
Mango

Une initiation à la technique de l'aquarelle à travers des modèles de fleurs, de végétaux et de
paysages de jungle présentés pas à pas par la créatrice du blog Les tribulations de Marie.
COTE : 751 BOU
BIBLI : CHA-SMAE

Les 1.000 facettes de l'acrylique : techniques et recettes pour une maîtrise complète
Gilles, Amandine
Mango

Présentation des possibilités qu'offre la peinture acrylique. Avec des informations pour
comprendre la spécificité de chaque gamme de peinture, les outils et les supports adéquats, ainsi
que les liants, les médiums, les additifs et autres auxiliaires.
COTE : 751 GIL
BIBLI : BOU

Peindre à l'huile aujourd'hui
Gilles, Amandine
Eyrolles

En combinant techniques d'hier et d'aujourd'hui, l'auteure donne des conseils pour réaliser des
peintures à l'huile accessibles à tous.
COTE : 751 GIL
BIBLI : LAN SMAE

Maîtriser le mélange des couleurs à l'aquarelle
Roelofs, Isabelle
Petillion, Fabien
Eyrolles

Après un rappel de notions générales sur la couleur en aquarelle, les auteurs proposent une
initiation progressive au mélange des couleurs, afin de créer sa propre palette en fonction des
thématiques de ses peintures. Une dernière partie dévoile cinq exemples d'artistes.
COTE : 751 ROE
BIBLI : CHA
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Une année à l'aquarelle : 52 exercices pour maîtriser l'aquarelle
Van Leuven, Kristin
Marabout

Une initiation à l'aquarelle en 52 étapes : la couleur, les mélanges, les formes, les taches, entre
autres.
COTE : 751 VAN
BIBLI : BOU CHA SMAE

L'Equipe : l'almanach 2021 : 1 jour, 1 exploit, 365 événements sportifs remarquables
Baumann, Fabien
Marabout

Un almanach des archives du périodique sportif L'Equipe rappelant les plus grands événements
de l'histoire du sport pour chaque jour de l'année. Il rappelle les performances de Tony Estanguet
en 2004, le record de Frédérick Bousquet en 2009, la victoire de Mohamed Ali face à Floyd
Patterson en 1965 ou encore l'enlèvement de Juan Fangio en 1958 à Cuba.
COTE : 796 BAU
BIBLI : VIL

Le plus grand livre de basketball de tous les temps (selon Trashtalk)
Trashtalk
Marabout

L'histoire du basket-ball depuis sa naissance en 1890, à travers les événements marquants sur tous
les continents. Les dimensions sociales, idéologiques et économiques de ce sport sont également
abordées.
COTE : 796.32 TRA
BIBLI : CHA-LON

La vie en bleu
Tournon, Philippe
Albin Michel

Le chef de presse de l'équipe de France de football depuis les années 1980 livre ses souvenirs aux
côtés des athlètes et de leur staff. Il fait le récit des coulisses de la Coupe du Monde 2018 et
confie ses inquiétudes au sujet du foot business.
COTE : 796.33 TOU
BIBLI : MAU-TRI-SMAE
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Tous dehors ! : en balade : 60 activités nature en famille
Luneau, Patrick
Luneau, Manon
La Salamandre

Des activités créatives à faire en toute saison, lors de balades en famille au bord des chemins :
fabriquer un bâton de marche, écrire à l'encre d'aulne, jouer aux fléchettes bardane ou observer
les renards.
COTE : 796.5 LUN
BIBLI : CHA-LON

Mohamed Ali, mon frère
Ali, Rahaman
Alisio

Ce portrait de Mohamed Ali permet de découvrir de nouvelles facettes du boxeur, en tant
qu'homme, mari, père, frère et fils, mises en lumière de façon intime et personnelle par son frère.

COTE : 796.8 ALI
BIBLI : TRI-VIL

Les fiches pratiques de la plongée
Levasseur, Emmanuelle
Vagnon

65 fiches illustrées pour acquérir les bases de la plongée sous-marine, les notions essentielles sur
le milieu marin ainsi que sur sa faune et sa flore. Les étapes de la formation à cette pratique sont
aussi détaillées.
COTE : 797.2 LEV
BIBLI : CHA LON

Les grandes souveraines d'Egypte
Quentin, Florence
Perrin

Une histoire des reines de l'Egypte ancienne sous le Nouvel Empire, entre 1550 et 1069 avant
l'ère chrétienne, une période considérée comme l'apogée de la civilisation pharaonique.
S'appuyant sur les découvertes récentes, l'égyptologue relate ce qui est su de leur vie et décrit la
condition de la femme égyptienne à cette époque.
COTE : 932 QUE
BIBLI : CLE-MAU
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Urbex RDA : l'Allemagne de l'Est racontée par ses lieux abandonnés
Offenstadt, Nicolas
Albin Michel

L'historien a pénétré plus de 230 lieux fermés, interdits ou délaissés de l'ancienne RDA afin de
raconter à travers les clichés l'histoire de cet Etat. De tels endroit sont nombreux, qu'il s'agisse de
combinats, de cités d'habitation ou de maisons de la culture, et témoignent d'un monde disparu.
L'auteur s'appuie également sur des recherches et des témoignages pour faire revivre le passé.
COTE : 943.087 OFF
BIBLI : LAN

Le grand atlas de Napoléon
Atlas

Cet ouvrage retrace à l'aide de cartes les grandes étapes de la vie de Napoléon Bonaparte : son
enfance, sa période de formation, son ascension, l'Empire, les grandes campagnes militaires et
son art de la stratégie ou encore son exil. Edition augmentée pour le bicentenaire de sa mort.
COTE : 944.05 NAP
BIBLI : MAU

La Commune au présent : une correspondance par-delà le temps
Bantigny, Ludivine
La Découverte

Tout en retraçant l'histoire de la Commune de Paris et ses enjeux politiques, l'historienne fait des
allers-retours au XXIe siècle afin de comparer les deux périodes, les soulèvements populaires et
les aspirations du peuple français.

COTE : 944.081 BAN
BIBLI : MAU

Comprendre la finance : pour les non-financiers et les étudiants : ce que signifient
vraiment les chiffres de l'entreprise
Berman, Karen
Knight, Joe
Eyrolles

Ouvrage consacré à la compréhension des chiffres de l'entreprise, écrit de manière simple afin de
donner les bases de réflexion aux professionnels, quelle que soit leur fonction dans l'entreprise,
ainsi qu'aux investisseurs et étudiants. Cette nouvelle édition présente les derniers concepts et
notions qui sont apparus dans le paysage financier.
COTE : AF 331 BER
BIBLI : TRI
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Transmettre ou reprendre une entreprise : 2021 : opportunités en région
Cédants et repreneurs d'affaires (France)
Prat

Ce guide explique les démarches à effectuer tout au long d'un projet de cession ou de reprise
d'entreprise. Le propos est complété de conseils pratiques, de témoignages, de modèles de lettres
et de contrats. Avec des QR codes pour accéder à des contenus vidéo supplémentaires.
COTE : AF 331 CED
BIBLI : TRI

Manager par la confiance : mettre l'humain au coeur des transformations de l'entreprise
Chrétien, Claude
Pearson

Présentation du principe de management fondé sur l'élément humain, une théorie initiée par Will
Schutz aux Etats-Unis, qui permet d'instaurer la confiance au travail à tous les niveaux
hiérarchiques. Avec de nombreux exemples, des exercices et des témoignages.
COTE : AF 331 CHR
BIBLI : MAU

Créer son e-commerce : retenir l'essentiel
Nathan

Une présentation du commerce électronique avec une explication de l'environnement juridique
afin de pouvoir vendre en ligne en sécurité. Les auteurs donnent également des conseils pour la
création des supports, pour le choix des partenaires techniques et bancaires et pour la promotion
de son activité. Une clé d'activation permet d'accéder gratuitement à la version numérique.
COTE : AF 331 CRE
BIBLI : CHA TRI

Ce sera l'IA et moi : comprendre l'intelligence artificielle pour ne plus en avoir peur
Dejoux, Cécile
Vuibert

Des informations sur l'intelligence artificielle pour permettre aux professionnels d'appréhender les
conséquences de son usage dans tous les domaines de l'entreprise. Complété par des témoignages
d'entrepreneurs, ce guide permet de faire le point sur les compétences humaines précieuses pour
en maîtriser l'usage.
COTE : AF 331 DEJ
BIBLI : CLE

Aventure PME ! : 150 conseils pour décider, organiser, mobiliser et se dépasser
Dussossoy, Patrick
Gereso

Démontrant l'importance d'une stratégie forte, l'auteur partage son expérience professionnelle,
décrit ses pratiques et ses règles de décision au quotidien tout en abordant les crises et les prises
de risque.
COTE : AF 331 DUS
BIBLI : MAU
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Entreprises à mission et raison d'être : changer l'entreprise pour un monde plus durable
Dunod

Une définition des notions de raison d'être et de société à mission accompagnée d'analyses et
d'exemples. Nouveau concept développé dans un contexte de défis environnementaux et sociaux
et concrétisé par la loi Pacte de 2019, les entreprises à mission (EAM) sont des sociétés qui allient
performance économique et impact social positif.
COTE : AF 331 ENT
BIBLI : TRI

Freelance : 52 outils, 12 plans d'action, 5 ressources numériques
Vuibert

Des informations pour réussir ses missions en indépendant, à travers des outils et des plans
d'action avec des objectifs prioritaires, des éclairages d'experts, des renseignements sur les statuts
administratifs ainsi que sur les formations continues. Avec des ressources complémentaires
téléchargeables.
COTE : AF 331 FRE
BIBLI : CHA TRI

Création d'entreprise : 62 outils, 14 plans d'action, 7 ressources numériques
Lepers, Pascale
Vaesken, Philippe
Vuibert

Pour réussir et maîtriser la création d'entreprise à travers 62 outils, quatorze plans d'action
concrets avec des objectifs prioritaires, des encadrés sur les innovations et tendances du métier et
des conseils de professionnels. Avec des ressources complémentaires téléchargeables. A jour des
évolutions législatives et juridiques.
COTE : AF 331 LEP
BIBLI : CLE

Vous allez redécouvrir le management ! : 40 clés scientifiques pour prendre de meilleures
décisions
Sibony, Olivier
Flammarion

Des principes applicables au quotidien, inspirés des travaux de Daniel Kahneman, pour
abandonner ses idées reçues sur le management. L'auteur se prononce sur les codes
vestimentaires, la concentration, l'open space, les biais de confirmation, l'évaluation, les
dividendes, la décision, la loi des séries, la souffrance au travail et le leadership.
COTE : AF 331 SIB
BIBLI : TRI
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Effectuation : les principes de l'entrepreneuriat pour tous
Silberzahn, Philippe
Pearson

A l'inverse de la démarche basée sur un business plan et des études de marché, le principe
d'effectuation incite les entrepreneurs à s'installer rapidement sur le marché. L'auteur propose une
méthode en cinq axes qui insiste sur la variété des profils d'entrepreneurs et qui déconstruit le
mythe de l'entrepreneur héroïque.
COTE : AF 331 SIL
BIBLI : TRI

Code de la route accessible à tous
Baudez, François
Editions François Baudez

Un code de la route qui détaille les règles utiles au piétons, aux cyclistes, aux voitures ainsi qu'à
ceux qui préparent le permis AM (cyclomoteur et voiturette). Le texte et les illustrations sont
conçus pour permettre un accès aux personnes présentant des difficultés cognitives.
COTE : AF FLE
BIBLI : MAU-VIL

Mon enfant hérisson : accompagnez votre enfant hypersensible et aidez-le à exploiter son
potentiel
Couturier, Stéphanie
Marabout

Des témoignages et des conseils pour aider son enfant à surmonter son hypersensibilité et pour
mieux le comprendre.
COTE : PARENTS 155.4 COU
BIBLI : BEL CLO

Parents séparés, parents pour la vie : petit manuel pour aider votre enfant à traverser la
séparation
Darchis, Elisabeth
Decherf, Gérard
Nathan

Des conseils aux parents pour les accompagner dans l'épreuve de la séparation et apporter des
réponses à leurs interrogations ou à celles des enfants.
COTE : PARENTS 155.4 DAR
BIBLI : VIL
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La mort d'un proche : petit manuel pour aider à vivre cette épreuve
Hanus, Michel
Hanus, Isabelle
Nathan

Des pistes de réflexion et de réponse destinées aux parents pour les aider à aborder avec leur
enfant la question du deuil sans tabou ni pathos.
COTE : PARENTS 155.4 HAN
BIBLI : VIL

Le grand livre de ma grossesse
Collège national des gynécologues et obstétriciens français
Eyrolles

Un guide de la grossesse pour tout connaître sur la santé, le bien-être et la vie quotidienne du
bébé et de sa mère. Avec 45 échographies décryptées, des témoignages et des conseils, une
présentation des démarches administratives et des vidéos accessibles à partir de QR codes.
COTE : PARENTS 612.6 COL
BIBLI : CHA TRI

Maman, je ne veux plus manger de viande : 50 recettes sans viande et tous les conseils
d'une maman carnivore
Ibrahima, Carole
Terre vivante

A 9 ans, la fille de l'auteure lui déclare qu'elle ne veut plus manger de viande. En s'appuyant sur
cette expérience réussie de conversion au pesco-végétarisme, elle livre des conseils aux parents
confrontés à ce choix de vie. Elle explique où trouver les vitamines et micronutriments essentiels
et propose plus de cinquante recettes équilibrées pour le petit-déjeuner, les repas et les desserts.
COTE : PARENTS 641.56 IBR
BIBLI : VIL

Voyager avec un bébé : le guide pour voyager avec votre enfant de 0 à 3 ans
Chenu, Tiphanya Ursula
Editions Partis Pour

Un guide pratique pour les jeunes parents souhaitant voyager avec leur enfant. Les étapes de la
préparation du voyage sont détaillées les unes après les autres. L'ouvrage réunit de nombreux
témoignages et conseils pour faciliter le déplacement de la famille. Avec un chapitre sur le voyage
pour les femmes enceintes.
COTE : PARENTS 910.4 CHE
BIBLI : VIL
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Une voyante passe aux aveux : entretiens avec Marie-Noëlle Dompé
Fauchet, Valérie
Dompé, Marie-Noëlle
Ipanema

Médium depuis l'enfance, V. Fauchet explique à son amie magistrate l'évolution de son don de
voyance et décrit les visions qui lui viennent au contact des vieilles pierres ou des personnes qui
lui demandent son aide. Dans la seconde partie de l'entretien, elle livre ses réflexions sur le vécu
de ce don et les difficultés relationnelles qui peuvent l'accompagner.
COTE : VECU 133.91 FAU
BIBLI : CLE

Interruption : l'avortement par celles qui l'ont vécu
Vizzavona, Sandra
Stock

Le droit à l'avortement est inscrit dans la loi française depuis 1975 mais ce sujet reste tabou. La
gêne, la honte et la culpabilité, ressenties par les femmes qui y ont eu recours, demeurent encore
au XXIe siècle. L'auteure relate son expérience et partage celle de plusieurs femmes afin de libérer
la parole.
COTE : VECU 179.7 VIZ
BIBLI : LON

Pour l'amour de Dieu
Soupa, Anne
Albin Michel

Suite au départ du cardinal Barbarin, l'auteure annonce sa candidature au poste d'archevêque de
Lyon. Elle évoque les raisons de sa démarche. D'une part, elle montre que les femmes sont aptes
à occuper de hautes fonctions pastorales, de l'autre, en s'appuyant sur l'histoire du christianisme et
de l'Evangile, elle plaide pour une réforme en profondeur des structures hiératiques de l'Eglise.
COTE : VECU 248 SOU
BIBLI : TRI

Soldat de l'ombre : au coeur des forces spéciales
Gomart, Christophe
Tallandier

Les mémoires d'un général ayant mené toute sa carrière au sein des Forces spéciales, des unités
associées aux guerres secrètes de la France et au monde du renseignement, jusqu'à diriger le
Commandement des opérations spéciales (COS). Il relate l'engagement de ces militaires en
première ligne sur divers théâtres d'opération, de Sarajevo au Moyen-Orient, et les coulisses de
ces opérations.
COTE : VECU 355.1 GOM
BIBLI : CLE
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Gardienne de la paix et de la révolte
Kebbab, Linda
Stock

Déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police-Force ouvrière et figure médiatique de la
défense de la corporation des forces de l'ordre, l'auteure évoque son engagement, son combat
syndical, son rôle d'écoute et de soutien auprès de ses collègues et présente ses réflexions sur des
propositions de loi pour soutenir une police qu'elle prétend dénigrée par le pouvoir politique.
COTE : VECU 363.2 KEB
BIBLI : BEL ROS SMAE

Le prince de la coke : dealer du tout-Paris... la suite
Fauré, Gérard
Nouveau Monde éditions

Gérard Fauré, figure française du trafic de drogue, poursuit le récit de ses activités, plongeant le
lecteur dans l'intimité des élites parisiennes qui ont fait de la cocaïne une drogue mondaine et
populaire. Il évoque également son séjour à Londres, dans le milieu du rock, ainsi qu'un réseau
pédophile lié à diverses personnalités du monde des affaires dans les années 1980.
COTE : VECU 363.45 FAU
BIBLI : CHA

Je suis une sur deux : récit
Foïs, Giulia
Flammarion

Animatrice radio, l'auteure témoigne de son agression sexuelle.
COTE : VECU 364.1 FOI
BIBLI : CHA LON SMAE

Je devais mourir à 7 ans : mon combat contre la mucoviscidose
Perquis, Sabrina
Hugo Doc

Atteinte de mucoviscidose, l'auteure, âgée de 39 ans, témoigne de sa vie avec cette maladie. Elle
raconte la greffe des poumons qui l'a sauvée en 2007, sa participation à l'émission Secret Story en
2011 ou encore sa joie d'être maman. Bien qu'elle affiche une gaîté imperturbable, elle révèle les
épreuves et les douleurs qui ont jalonné sa vie.
COTE : VECU 616.042 PER
BIBLI : VIL
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La poupée désarticulée : de la Bohême à la Touraine : témoignage
Ridder, Magda de
L'Harmattan

L'auteure, issue d'une famille de la vieille noblesse de Bohême, fait le récit de ses errances à
travers l'Europe, en compagnie de son frère et de son père, suite au décès de sa mère survenu en
1952 à Prague, sous le régime communiste stalinien, durant les années noires des procès et des
persécutions politiques.
COTE : vécu 909.82 RID
BIBLI : LAN

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = ClôteauxBréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle /
VIL = Villejean/ SMAE = Service Médiation
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