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Sécurisez votre ordinateur et vos données : déjouer les pièges et user des bonnes
pratiques
Pigeon, Guillaume
ENI

Des conseils à destination des particuliers et des petites entreprises pour protéger son matériel
informatique, ses applications et ses données personnelles : comment définir des mots de passe
efficaces, sécuriser les accès pour les enfants ou réagir en cas de perte ou de vol de ses
identifiants. Version en ligne offerte.
COTE : 005.8 PIG
BIBLI : TRI

L'ABC des réseaux sociaux : rudiments, astuces et sécurité
Annabelle Boyer
Boyer, Annabelle
BÉLIVEAU ÉDITEUR

Ce guide pratique vous permettra de découvrir les astuces des réseaux Facebook, Twitter,
LinkedIn, Google +, Pinterest, Instagram, YouTube. Il présente des moyens de sécuriser vos
profils, de contrôler les trolls, d'alimenter vos réseaux et de faire grandir vos cercles de
connaissances. Il explique des stratégies concrètes de mises en marché, de promotion, d'organisation
d'événements. L'objectif est de vous rendre enfin à l'aise dans ce monde bien particulier et de faire en sorte que
vous ayez du plaisir à surfer sur les plateformes.
COTE : 006.7
BIBLI : CHA-MAU

Essentielles librairies
Thorel, Christian
Gallimard

Un essai consacré aux librairies et à leur place en France. Libraire lui-même pendant de
nombreuses années, l'auteur évoque les évolutions du métier, entre les mutations successives d'un
modèle économique fragile, la résilience des professionnels qui ont su repositionner leur
commerce et l'importance de cette profession pour promouvoir la culture et les lettres.
COTE : 070 THO
BIBLI : TRI

Mémoires d'outre-vies
Volume 1, Je me retourne, sidéré...
Kahn, Jean-François
Editions de l'Observatoire

Dans ce tome de ses mémoires, l'auteur se confie sur sa jeunesse jusqu'à la création du périodique
l'Evénement du jeudi en 1984. Fasciné par l'art de décrypter l'histoire, il s'oriente rapidement vers
le journalisme. Il livre son regard d'ancien grand reporter sur le pétainisme, le communisme ou les
dérives du colonialisme, proposant des portraits de grandes personnalités du XXe siècle.
COTE : 070.92 KAH
BIBLI : CHA ROS
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Passé composé
Sinclair, Anne
Grasset

A. Sinclair évoque son parcours personnel et professionnel. Elle décrit son enfance protégée au
sein d'une famille aisée, sa carrière de journaliste et le monde des médias d'une époque
aujourd'hui révolue. Elle se remémore les rencontres marquantes de son existence et mentionne
les épreuves les plus douloureuses comme les plus grands bonheurs.
COTE : 070.92 SIN
BIBLI : BEL ROS TRI

Quand la philo fait du bien : sur les chemins d'une existence apaisée
Lallemand, Catherine
IDEO

Associant philosophie et développement personnel, l'auteure propose des pistes pour aborder et
surmonter les épreuves du quotidien : les soucis, les déceptions, les échecs, les malchances, les
désillusions, les chagrins, etc.
COTE : 101 LAL
BIBLI : BEL-LAN

La richesse est sacrée : libérez votre rapport à l'argent et connectez-vous à l'abondance
Rhiyourhi, Lila
Leduc.s éditions

En redonnant à l'argent une valeur spirituelle, l'auteure propose de repenser son rapport à
l'homme, qui dispose d'un droit acquis de vivre dans l'abondance pour rendre hommage à sa part
divine. Elle présente des prières et des rituels pour activer la loi d'attraction de l'argent afin de
gagner plus et donc donner davantage, changeant ainsi en profondeur son lien à la richesse et aux
autres.
COTE : 133 RHI
BIBLI : BEL

Le grand livre de l'inconscient : découvrir les concepts clés de la psychanalyse : fantasme,
perversion, projection, pulsion, surmoi, transfert, transgénérationnel
Eyrolles

Les principaux concepts analytiques sont expliqués et illustrés d'exemples tirés de la vie
quotidienne.
COTE : 150.195 BOU
BIBLI : LON-SMAE
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Suis-je hypersensible ? : enquête sur un pouvoir méconnu
Midal, Fabrice
Flammarion
Versilio

Nourri de rencontres avec des spécialistes du sujet, l'auteur a mené une enquête à la fois
personnelle et historique pour comprendre l'hypersensibilité et découvrir des manières de vivre
avec le mieux possible. 34 entrées présentent chacune un mot sur cette tendance de la
personnalité, assorties d'un exercice simple pour apprendre à l'assumer.
COTE : 152 MID
BIBLI : BOU-VIL

Grandir avec l'absence
R. Laffont

Treize personnalités racontent leur parcours d'orphelin, leurs manières de surmonter le vide, de
faire le deuil et de s'inspirer de la disparition d'un parent pour mener à bien leurs projets.

COTE : 155.4 BOST
BIBLI : CHA-ROS-SMAE

Le poids des mots : entre enfants et adultes
Epstein, Jean
Dunod

Le psychosociologue invite à écouter les mots des enfants avec respect. En effet, ceux-ci
expriment spontanément leurs pensées et leurs ressentis, au niveau affectif, intellectuel ou encore
émotionnel. Il explique aussi l'importance de l'impact de ce que les adultes disent aux enfants, qui
parfois les rassurent mais peuvent aussi générer des peurs ou de la perte d'estime de soi.
COTE : 155.4 EPS
BIBLI : CHA ANT

En mode zen, je gère : guide de survie pour bien vivre son adolescence
Cox, Lizzie
De Boeck supérieur

Un guide pour aider les adolescents à affronter la vie au collège à travers de nombreuses
informations sur la puberté, la scolarité, la santé mentale, les amis, l'apparence, les réseaux
sociaux, le harcèlement, la famille ou encore la sexualité.
COTE : 155.5 COX
BIBLI : BOU ANT SMAE
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Belles-mères & belles-filles de A à Z
Combe, Stéphanie
Quasar

Les rapports entre belle-mère et belle-fille sont analysés sous la forme d'un abécédaire. Des clés
sont proposées pour construire une relation apaisée.

COTE : 155.6 COM
BIBLI : CHA ROS

Ma mère : mon analyse et la sienne
Naouri, Aldo
O. Jacob

Le pédiatre revient sur ses souvenirs d'enfance et son parcours de vie pour explorer le lien mèrefils. A la lumière de l'expérience de la psychanalyse, il montre comment la figure maternelle
façonne, construit et marque de son empreinte chaque individu.
COTE : 155.6 NAO
BIBLI : BEL

Emotifs talentueux : être soi autrement : 6 étapes pour vivre pleinement son haut
potentiel
Alsteen, Nathalie
J. Lyon

Une méthode à destination des personnes hypersensibles possédant un haut potentiel intellectuel
pour vivre des relations harmonieuses, trouver le calme intérieur et retrouver son énergie. Avec
des témoignages, des exemples et des exercices.
COTE : 158 ALS
BIBLI : BEL

30 jours pour changer de vie
Austruy, Anna
Larousse

Un guide pour faire une mise au point sur sa vie et les changements à faire. Avec un plan d'action
de trente jours pour mettre en oeuvre ces modifications et des tests pour se rendre compte de ses
progrès.
COTE : 158 AUS
BIBLI : ANT LAN
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Open : s'ouvrir à soi, aux autres et à la vie pour vivre plus heureux et plus fort
Beaudet-Regen, Isalou
Albin Michel

S'appuyant sur des études de neurosciences et de psychologie positive, l'auteure donne des
conseils pour s'ouvrir malgré les difficultés en tous genres : problèmes de santé, incivilités,
tensions dans le couple, entre autres. Avec des exercices, des tests et des témoignages.
COTE : 158 BEA
BIBLI : LON MAU

Les 50 règles d'or de la confiance en soi
Bensimon, Muriel
Larousse

Cinquante conseils pour explorer et cultiver la confiance en soi en s'exerçant au lâcher-prise face à
des émotions négatives ou des situations perturbatrices.
COTE : 158 BEN
BIBLI : BEL VIL SMAE

Suis le chemin qui mène à ta liberté : le secret de l'autodépendance
Bucay, Jorge
Leduc.s éditions

Recueil de textes thérapeutiques sur les grands moments de la vie communs à tous : le chemin de
la responsabilité individuelle, de la rencontre avec l'autre, de la tristesse et du bonheur. L'auteur
insiste sur le besoin de s'accorder soi-même de la liberté afin de vivre plus en harmonie avec ses
désirs et ses aspirations.
COTE : 158 BUC
BIBLI : CHA-LON

Les 50 règles d'or pour lâcher prise
Dujardin, Laurence
Larousse

Des conseils et des astuces pour apprendre à lâcher prise face à des situations déstabilisantes : ne
pas essayer de tout comprendre, vivre son chagrin, lâcher prise sur ses résistances, définir des
objectifs précis et les atteindre, entre autres.
COTE : 158 DUJ
BIBLI : BOU TRI

Je choisis, donc je suis : comment prenons-nous les grandes décisions de notre vie ?
Guignard, Sophie
Flammarion

À partir d'études en neurosciences, en biologie, en psychologie, en sociologie et en philosophie,
l'auteure propose un essai sur la prise de décision à l'échelle d'une vie. Elle évoque un certain
nombre de parcours personnels originaux qui permettent d'ouvrir des réflexions sur les choix de
vie et amènent le lecteur à réfléchir sur sa propre situation.
COTE : 158 GUI
BIBLI : CHA LAN
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Quand la pression monte ! : + de 50 solutions pour reprendre le contrôle lorsque tout
déborde
Hepburn, Emma
Larousse

En s'appuyant sur les neurosciences et la psychologie, l'auteure explique au moyen d'illustrations
ce qui peut déclencher des angoisses, dans la vie personnelle comme professionnelle. Elle donne
des conseils théoriques et pratiques pour lutter contre le syndrome de l'imposteur, faire face à son
critique intérieur ou encore identifier ses pensées négatives.
COTE : 158 HEP
BIBLI : ANT ROS

Ce que j'aimerais te dire : si je savais trouver les mots, si j'avais plus de temps, si...
Lebreton, Emeric
Orient'Action Paris

En s'appuyant sur des histoires, des poèmes et des citations célébrant les attitudes positives,
humaines et bienveillantes, le psychologue invite le lecteur à réfléchir sur la recherche du bonheur,
la colère, le deuil, la vieillesse ou encore la malchance.
COTE : 158 LEB
BIBLI : ANT MAU

Ma vie est un conte de fées ! : les précieux conseils de Cendrillon, du Petit Poucet, de la
Belle au bois dormant et de leurs amis...
Lucaci, Dorica
l'Opportun

Des conseils inspirés des contes pour enfants afin de s'améliorer et de surmonter les épreuves du
quotidien au travail, en famille ou avec ses relations amicales.
COTE : 158 LUC
BIBLI : VIL

Les 50 règles d'or pour ne pas stresser
Monnet, Helen
Larousse

Une méthode pour vaincre le stress en cinq étapes : apprendre à respirer, à se relaxer, à arrêter de
ressasser, à avoir conscience de soi et de ses qualités et, pour finir, à méditer.
COTE : 158 MON
BIBLI : MAU SMAE
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Mieux s'aimer, mieux aimer
Pistorio, Marc
Flammarion

De courts textes sur des thèmes particuliers pour adopter une perspective constructive et être
plus heureux : l'empathie, la culpabilité, la parentalité, l'optimisme, la créativité, l'amour et la
solitude, entre autres.
COTE : 158 PIS
BIBLI : LON

On verra demain : excursion en procrasti-nation
Podrovnik, Guillaume
Hachette Pratique
Arte Editions

Une réflexion sur la tendance à reporter ses tâches, sous forme d'une parodie de guide de voyage
pour explorer l'univers et les coutumes des procrastinateurs.
COTE : 158 POD
BIBLI : LON-TRI

Pour réussir, osez échouer
Poulaert, Michel
Vuibert

Enrichi de nombreuses anecdotes et histoires inspirantes d'échecs célèbres, un éloge de la
déconvenue comme voie vers le succès, par le biais de la résilience, de l'optimisme et de
l'expérience. Le coach invite à savoir se reprendre, à se libérer de ses croyances, à analyser ses
erreurs et à ne pas s'identifier uniquement à ses lacunes.
COTE : 158 POU
BIBLI : TRI

Perfectionnisme, mon meilleur ennemi : j'arrête d'en faire trop !
Roux-Fouillet, Laurence
Larousse

Des conseils et des défis à appliquer au quotidien pour se libérer du perfectionnisme et éviter le
surmenage, qu'il soit personnel, professionnel ou émotionnel.

COTE : 158 ROUX
BIBLI : BOU-VIL-SMAE
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La charge mentale des femmes : et celle des hommes : le guide illustré de traitement et de
prévention
Schneider, Aurélia
Larousse

Une version illustrée et enrichie de ce guide qui explique comment concilier et organiser la charge
de la vie domestique, la vie professionnelle et les emplois du temps des membres de la famille.
L'auteure, médecin psychiatre, apporte des réponses pour maîtriser le stress et profiter de la vie.
COTE : 158 SCH
BIBLI : CHA CLO SMAE

Grandir, vivre, devenir
Siaud-Facchin, Jeanne
Seznec, Jean-Christophe
O. Jacob

Ces réflexions croisées entre une psychologue et un psychiatre tracent les contours d'une
psychologie mieux adaptée aux attentes, aux besoins des patients et aux exigences de la vie
contemporaine. Nourris des questionnements existentiels et des souffrances recueillis en
consultation, leurs échanges peuvent aider chacun à comprendre comment il s'est construit et à
s'accomplir selon ses valeurs.
COTE : 158 SIA
BIBLI : ANT

Ne passez plus à côté de votre vie : il est temps de vivre !
Tomasella, Saverio
Flammarion

Une approche existentielle et globale, à la fois physique, psychique et spirituelle, de la sensation de
passer à côté de sa vie ou de l'impression de ne pas réussir à déployer son potentiel. S'appuyant
sur des témoignages de personnes qui ont découvert en elles leur puissance d'agir, d'aimer et de
créer, l'auteur montre qu'il est possible de reprendre le pouvoir sur son existence.
COTE : 158 TOM
BIBLI : CLO-LAN

Et l'émotion se fait chair : comprendre la face cachée de nos actes
Trouchaud, Marie-Jeanne
Ed. du Cygne

La place laissée à l'émotion est étudiée pour comprendre les comportements variés des individus
face à des situations émotionnellement identiques. Les propos sont illustrés de cas cliniques.

COTE : 158 TRO
BIBLI : LAN
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J'arrête les relations toxiques ! : 21 jours pour créer des liens sains et harmonieux
Blique, Marion
Eyrolles

Un parcours en 21 jours pour construire une relation d'écoute, de compréhension et de sécurité,
que ce soit dans le couple, en famille ou au travail. L'auteure préconise notamment de ne pas
attendre la survenue d'une crise grave ou d'un accident pour examiner son tissu relationnel et se
confronter à la source du malaise.
COTE : 158.2 BLI
BIBLI : BEL

Vie pro, vie perso : enfin l'équilibre pour les parents !
Dufétel, Estelle
Mango

Destinés aux parents, des outils pratiques pour apprendre à gérer sa vie professionnelle
parallèlement à sa vie personnelle grâce à une approche qui mobilise le coaching selon l'approche
tête-cœur-corps.
COTE : 158.2 DUF
BIBLI : LAN VIL SMAE

J'y vais... ou j'y vais pas ? : les questions à se poser avant de se mettre en couple : avec 16
tests à faire pour accompagner votre décision
Neuburger, Robert
Payot

Dans la suite de On arrête ?... On continue ?, des pistes de réflexion à prendre en considération
avant d'entamer une relation amoureuse. Avec des cas cliniques et des tests afin de réduire les
risques d'échec lors de l'engagement.
COTE : 158.2 NEU
BIBLI : VIL SMAE

La théorie de la veste : une méthode contre-intuitive pour transformer nos échecs en arme
Roberts, Annabelle
Flammarion
Versilio

Une méthode pour gagner confiance en soi, dépasser les limites fixées et développer son
potentiel, notamment dans le cadre professionnel.
COTE : 158.2 ROB
BIBLI : TRI
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Adichats ! (Adieu !)
Serres, Michel
le Pommier

Livre testament du philosophe français disparu en 2019, dans lequel il revient sur le monde qu'il a
connu dans sa jeunesse, prétexte pour réfléchir aux transformations de la société occidentale du
XXe siècle et des premières décennies du XXIe.
COTE : 194 SER
BIBLI : TRI

De la laïcité en France
Weil, Patrick
Grasset

Une réflexion consacrée à la laïcité à la française, un concept galvaudé que l'auteur recadre d'un
point de vue juridique et historique pour en comprendre tous les enjeux dans la France du XXIe
siècle.
COTE : 210 WEIL
BIBLI : CLO-LON

La trahison des pères
Hoyeau, Céline
Bayard

Face au nombre important d'abus spirituels et sexuels dans les communautés chrétiennes révélés
depuis la fin des années 1990, l'auteure a mené une enquête pour comprendre comment charisme
et perversité peuvent coexister en certains individus. Grâce aux témoignages d'experts et de
victimes, à qui elle donne la parole, elle montre que ce renouveau spirituel repose sur des
fondations fragiles.
COTE : 261 HOY
BIBLI : ROS

Heureux comme un juif en France ? : réflexions d'un rabbin engagé
Boissière, Yann
Tallandier

Le rabbin puise dans son expérience de conversion et dans son parcours atypique des éléments
éclairant de nombreux sujets relatifs à la condition de la communauté juive en France : la place de
la laïcité, le rapport à Israël, le dialogue interreligieux et l'importance de l'identité.
COTE : 296 BOI
BIBLI : TRI
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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 : CHA-TRI- ROS

Mon islam, ma liberté
Bahloul, Kahina
Albin Michel

Première imam en France et fondatrice de la mosquée Fatima à Paris, l'auteure retrace son
parcours et livre sa vision de l'islam. Spécialiste de la mystique musulmane, elle revient sur la force
de son engagement après les attentats de 2015 et revendique un islam moderne et libéral. Prix
Mare Nostrum 2021, catégorie essais.
COTE : 297 BAH
BIBLI : MAU-TRI-SMAE

Le Coran pour les nuls en 50 notions clés : l'essentiel pour tout comprendre
Oubrou, Tareq
First Editions

Présentation du texte sacré, de ses personnages et des commandements de l'islam à travers une
cinquantaine de thèmes clés.

COTE : 297.1 OUB
BIBLI : ROS-SMAE

Petit manuel critique d'éducation aux médias : pour une déconstruction des
représentations médiatiques
La Friche
Editions du commun

L'éducation aux médias et à l'information (EMI) est souvent présentée comme un outil de lutte
contre la radicalisation et les fausses informations, en particulier depuis les attentats de 2015 qui
ont visé Charlie Hebdo. A travers des entretiens, des retours d'expérience et des analyses
théoriques, le collectif La Friche interroge ses objectifs et les repense au prisme de l'éducation
populaire.
COTE : 302.23 COL
BIBLI : TRI
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Soi-même comme un roi : essai sur les dérives identitaires
Roudinesco, Elisabeth
Seuil

Regrettant le repli sur soi des engagements émancipateurs d'autrefois, à commencer par les luttes
anticoloniales et féministes, et l'essentialisation de la différence avec comme horizon la guerre
plutôt que le débat, l'historienne et psychanalyste propose quelques pistes pour y échapper.
COTE : 302.5 ROU
BIBLI : LAN ROS

La faim de leur monde
Akhenaton
l'Iconoclaste

Quinze ans après avoir écrit la chanson La fin de leur monde avec le groupe IAM, le rappeur fait
le constat que la société ne s'est pas améliorée. Il écrit alors un nouveau morceau intitulé La faim
de leur monde. Les deux versions sont rassemblées dans l'ouvrage.
COTE : 303.4 AKH
BIBLI : MAU TRI SMAE

Pour une écologie de l'attention
Citton, Yves
Seuil

Cet ouvrage propose une réflexion sur l'excès de sollicitation de l'attention, face aux accès
virtuellement illimités à l'écrit, aux sons et aux écrans. Ces questions seraient à mettre au coeur
des analyses économiques, des préoccupations pédagogiques, des réflexions éthiques et des luttes
politiques. Mais l'avènement du numérique ne condamne pas à une distraction abrutissante.
COTE : 303.4 CIT
BIBLI : TRI

Faire avec : conflits, coalitions, contagions
Citton, Yves
Les Liens qui libèrent

Présentant le "faire avec" comme une véritable puissance politique qui oblige à nouer des
partenariats improbables et à développer des hospitalités inédites, cet essai propose des solutions
inventives pour faire face à la casse du modèle qui a porté le développement au bord du gouffre.
COTE : 303.4 CIT
BIBLI : TRI
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Leur progrès et le nôtre : de Prométhée à la 5G
Ruffin, François
Seuil

Un essai consacré à la perception de la notion de progrès et aux conséquences du progrès
technologique sur la société contemporaine, notamment en France.

COTE : 303.4 RUF
BIBLI : CHA LAN VIL

La grande mutation : pourquoi votre futur sera extraordinaire
Staune, Jean
Diateino

Réflexions et conseils pour surmonter les crises et s'épanouir tant sur le plan personnel que
professionnel dans un environnement globalisé en constante mutation. Selon l'auteur, la condition
de la liberté et du progrès réside dans la capacité de l'être humain moderne à apprendre tout au
long de son existence en acceptant l'incertitude comme une partie intégrante de son quotidien.
COTE : 303.4 STA
BIBLI : CLO

Lettre à mon fils Charb
Charbonnier, Denise
Lattès

Mère du dessinateur Charb, assassiné dans l'attentat contre Charlie Hebdo dont il était le
directeur, l'auteure raconte l'histoire de son fils et comment elle a vécu la déferlante de cet
événement, tant au plan personnel que public. Elle revient sur les défaillances de la protection
mise en place par l'Etat et fait plusieurs révélations relatives aux choix de la police dans cette
affaire.
COTE : 303.6 CHA
BIBLI : LAN TRI

Les écolos nous mentent !
Kervasdoué, Jean de
Albin Michel

S'appuyant sur des exemples concrets, l'auteur évoque les idées selon lui fausses véhiculées par
des militants écologistes qui profitent de leur position médiatique : dangerosité des OGM, décès
provoqués par la pollution atmosphérique ou encore consommation abusive de la viande.
Dénonçant leur catastrophisme, il dévoile les vrais dangers immédiats tels que la surpêche.
COTE : 304.2 KER
BIBLI : ANT
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Vaincre l'injustice climatique et sociale : feuilles de combat à l'usage des jeunes
générations
Klein, Naomi
Actes Sud

N. Klein explique comment il est possible d'instaurer une justice climatique et sociale grâce à
l'engagement et à la lutte, notamment des jeunes générations. Elle partage ses outils politiques
pour un avenir équitable et vivable pour tous.
COTE : 304.2 KLE
BIBLI : CHA LON SMAE

Mots d'ados : une collection de journaux intimes d'adolescents
Hoëbeke

L'artiste vidéaste a collecté durant dix ans des écrits intimes d'adolescents. Il regroupe ici des
extraits, l'ensemble donnant de l'adolescence une représentation éloignée des habituels clichés. Il
évoque notamment les premières fois, les questions identitaires, les réflexions sur le corps, la
sexualité, la norme, la différence ainsi que les relations avec les parents.
COTE : 305.23 ANN
BIBLI : MAU-TRI SMAE

Etre écoféministe : théories et pratiques
Burgart Goutal, Jeanne
l'Echappée

Mêlant reportages et analyses, l'auteure s'intéresse à l'écoféminisme en restituant la diversité de ses
théories : critique du capitalisme, redécouverte des sagesses et des savoir-faire traditionnels,
réappropriation par les femmes de leur corps, entre autres. Elle aborde également ses ambiguïtés
et fait le portrait de femmes qui se revendiquent écoféministes, telles que l'Indienne Vandana
Shiva.
COTE : 305.4 BUR
BIBLI : ROS

Les fugitives : partir ou mourir en Arabie saoudite : enquête
Coutard, Hélène
Seuil

Portraits d'une quinzaine de femmes qui ont quitté l'Arabie saoudite du jour au lendemain,
abandonnant leurs emplois, leurs familles voire leurs enfants, pour fuir le sort réservé aux femmes
dans ce pays. Sont détaillés les stratégies pour préparer la fuite, le rôle des réseaux sociaux,
notamment du groupe Sisterhood, la peur d'être retrouvée et le déracinement.
COTE : 305.4 COU
BIBLI : LAN SMAE
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Sororité
Points

Sous la forme de récits, de fictions, de poèmes ou de chansons, une réflexion collective sur la
sororité. La solidarité entre les femmes se révèle être l'un des principes fondateurs du combat
féministe.

COTE : 305.4 DEL
BIBLI : ANT-LON

Elles ont été les premières ! : 100 femmes exceptionnelles
Gazsi, Mélina
Kestenberg, Suzanne
La Martinière

Publié à l'occasion de la centième Journée internationale des droits des femmes célébrée le 8 mars
2021, une manifestation initiée par Lénine en 1921 en souvenir des ouvrières de SaintPétersbourg qui ont manifesté le 8 mars 1917, puis adoptée à l'ONU en 1977, cet ouvrage
présente cent femmes qui ont été pionnières dans leurs domaines respectifs et la manière dont elles y sont
parvenues.
COTE : 305.4 GAZ
BIBLI : ROS VIL

Insoumises et conquérantes : travesties pour changer le cours de l'histoire
Soumet, Hélène
Dunod

De Jeanne d'Arc à Louise Michel, en passant par l'exploratrice Jane Dieulafoy, Calamity Jane ou
les pirates Anne Bonny et Mary Read, 27 portraits de femmes qui ont osé enfreindre les codes
sociaux et vestimentaires en décidant de changer de sexe et en transgressant les lois religieuse,
morale ou juridique.
COTE : 305.4 SOU
BIBLI : BOU-ROS

Les femmes aussi sont du voyage : l'émancipation par le départ
Azema, Lucie
Flammarion

Un essai sur le rôle que peut avoir le voyage dans l'émancipation féminine. A l'instar de Pénélope
et Ulysse, les femmes sont habituellement captives de leur logis tandis que les hommes explorent
le monde. Le départ représente ainsi un acte fondateur pour elles comme le montre l'auteure en
convoquant son expérience personnelle et en citant N. Bly, I. Eberhardt, E. Maillart ou S.
Marquis.
COTE : 305.42 AZE
BIBLI : MAU TRI
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J'ai décidé de ne pas être mère
Chaudet, Chloé
l'Iconoclaste

Ayant décidé de ne pas avoir d'enfant, l'auteure raconte son cheminement jusqu'à ce choix et son
combat pour le faire accepter dans une société formatée. Elle dénonce le poids des normes
sociales qui pèsent sur les femmes et l'injonction de la maternité.
COTE : 305.42 CHA
BIBLI : LAN-MAU-SMAE

Les femmes de pouvoir sont dangereuses
Gaulme, Dominique
Flammarion

L'auteure présente l'histoire des modèles de pouvoir féminins à travers les siècles, de la reine
Cléopâtre à Angela Merkel en passant par Catherine de Médicis et Elisabeth 1re. Elle aborde
également la question de leurs représentations et des attributs du pouvoir.
COTE : 305.42 GAU
BIBLI : ROS SMAE

Insoumission française : décoloniaux, écologistes radicaux, islamo-compatibles : les
véritables menaces
Mabrouk, Sonia
Editions de l'Observatoire

Une réflexion sur l'héritage culturel français à travers laquelle l'auteure tente d'identifier les
facteurs qui le menacent. Elle identifie cinq groupes idéologiques qui convergeraient vers une
remise en cause des valeurs traditionnelles de la société : les antiracistes, les féministes, les
écologistes, les antisécuritaires, les défenseurs des questions de genre et les islamo-compatibles.
COTE : 306 MAB
BIBLI : BEL TRI

La révolution que l'on attendait est arrivée : le réenchantement du territoire
Viard, Jean
Ed. de l'Aube
Fondation Jean-Jaurès

Un état des lieux de la situation territoriale de la France : la décentralisation, le rapport entre Paris
et la province, les enjeux pour l'avenir. Le sociologue formule des propositions en matière
d'organisation sociale et politique du pays.

COTE : 307.1 VIA
BIBLI : BEL LON
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La révolution racialiste : et autres virus idéologiques
Bock-Côté, Mathieu
Presses de la Cité

L'essayiste québécois analyse ce qu'il appelle la vision diversitaire du monde, une forme de
terrorisme intellectuel qui, dans les pays occidentaux, inverserait le devoir d'intégration en faisant
droit aux revendications issues de minorités ethniques. Il pointe une poussée racialiste, dont la
radicalité serait propice à un nouveau totalitarisme se revendiquant de la lutte contre l'intolérance.
COTE : 320 BOC
BIBLI : ANT

Les sept écologies
Ferry, Luc
Editions de l'Observatoire

Le philosophe évoque les principaux courants de l'écologie contemporaine : les alarmistes
révolutionnaires qui veulent parer à l'effondrement, les collapsologues qui l'ont acté, les
réformistes qui militent pour le développement durable, les écoféministes, décolonialistes ou
véganes, ainsi que les partisans d'un écomodernisme et d'une économie circulaire, la solution qu'il
défend dans cet ouvrage.
COTE : 320 FER
BIBLI : CLO

Je chemine... avec Susan George
George, Susan
Lhuillier, Sophie
Seuil

Militante de l'altermondialisme issue d'une famille bourgeoise américaine, Susan George évoque
son enfance, son parcours ainsi que ses luttes contre la globalisation, les abus de pouvoir et les
injustices dans le monde, qu'elles soient d'ordre humain, économique ou financier.
COTE : 320.092 GEO
BIBLI : TRI

Les fossoyeurs de la République : islamo-gauchisme : l'enquête inédite
Sifaoui, Mohamed
Editions de l'Observatoire

Se fondant sur une enquête au coeur de la société française, l'auteur retrace l'histoire de l'islamogauchisme, un mouvement dont il date la naissance au lendemain de la révolution iranienne. Il
décrit l'influence de l'islam politique sur les associations et une part du monde syndical,
médiatique et universitaire, et montre qu'une partie de la gauche française adhère à ses valeurs.
COTE : 320.55 SIF
BIBLI : LAN TRI
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La grande illusion : journal secret du Brexit (2016-2020)
Barnier, Michel
Gallimard

Le négociateur en chef du Brexit témoigne des difficultés à aboutir à un consensus entre le
Royaume-Uni et l'Union européenne. Décidée en juin 2016 et mise en application en janvier
2020, cette rupture, ainsi que les accords diplomatiques qui ont dû être trouvés, a peiné à voir le
jour et entraîne une modification durable du visage de l'Europe.
COTE : 320.94 BAR
BIBLI : LON

Emmanuel Macron
Berdah, Arthur
Perrin

Un portrait du président de la République dans lequel l'auteur dresse le bilan de son mandat,
abordant notamment la question du mouvement des gilets jaunes, sa politique étrangère, ses
relations avec les membres de son gouvernement ou le rôle de Brigitte Macron.
COTE : 320.944 MAC
BIBLI : BOU VIL

Sauver la liberté d'expression
Canto-Sperber, Monique
Albin Michel

Réflexion sur la place de la liberté d'expression dans la société occidentale contemporaine
confrontée à une libéralisation de la parole qui entraîne certaines dérives : propos haineux, racistes
et sexistes, diffusion de rumeurs ou d'informations confidentielles. L'auteure apporte sa
contribution au débat sur l'instauration de restrictions légales ou à la défense absolue de cette
liberté.
COTE : 323.6 CAN
BIBLI : ROS

Liberté, égalité, fraternité
Fleury, Cynthia
Ozouf, Mona
Perrot, Michelle
Ed. de l'Aube

Des entretiens publiés dans l'hebdomadaire Le 1 revisitant les principes de la devise républicaine.

COTE : 323.6 OZO
BIBLI : CHA LON

18

La tentation du clown : comment un candidat hors système va bouleverser l'élection
présidentielle
Krupa, Laetitia
Buchet Chastel

Une enquête consacrée aux campagnes électorales en France et plus particulièrement aux
candidats hors système tels que Coluche lors de l'élection présidentielle de 1981. Une trentaine
d'entretiens avec des politologues, des sondeurs, des sociologues et des journalistes explorent la
possibilité d'un Trump ou d'un Beppe Grillo français.
COTE : 324.6 KRU
BIBLI : BEL CLO

On ne naît pas engagé, on le devient : nous avons tous le choix
Barbe, Alice
Editions de l'Observatoire

Co-fondatrice de l'organisme à but non lucratif SINGA, l'auteure évoque ses engagements en
faveur de la défense et de l'inclusion des réfugiés dans la société. Face aux discours misérabilistes
du monde humanitaire et aux nouveaux nationalismes, elle prône la voie de l'activisme concret, à
travers l'exemple de ses projets associant l'innovation et les migrations.
COTE : 325.2 BAR
BIBLI : MAU

France-Algérie : les passions douloureuses
Stora, Benjamin
Albin Michel

En janvier 2021, B. Stora a remis au président Macron un rapport sur la mémoire de la
colonisation et de la guerre d'Algérie et sur les moyens de favoriser la réconciliation entre les deux
peuples. Cet ouvrage en est une synthèse à laquelle l'auteur a ajouté une liste de propositions afin
de pacifier les mémoires conflictuelles à partir d'un travail commun sur l'histoire.
COTE : 325.3 STO
BIBLI : CHA LON

Le monde en 2040 vu par la CIA et le Conseil national du renseignement : un monde plus
contesté
Etats-Unis. Central intelligence agency
Ed. des Equateurs

Tous les quatre ans, la CIA remet un rapport au président américain élu sur l'évolution du monde
pour les vingt prochaines années. Le dernier en date annonce un ralentissement de la croissance
démographique, une forte migration liée aux changements climatiques, le rôle majeur de
l'intelligence artificielle, le renforcement des acteurs non étatiques, entre autres.
COTE : 327 CIA
BIBLI : LON ROS
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L'atlas des frontières : murs, conflits, migrations
Tertrais, Bruno-Papin, Delphine
Les Arènes

Plus de soixante cartes et infographies pour décrypter les enjeux géopolitiques de la délimitation
des Etats, des civilisations, des enclaves, des crises et des conflits.
COTE : 327 TER
BIBLI : BOU LAN

Géopolitique des mondes arabes : 40 fiches illustrées pour comprendre le monde
Billion, Didier
Eyrolles
IRIS

Quarante fiches thématiques réparties en quatre catégories (éclairages, grands défis, principales
puissances, leviers d'action) offrent un panorama de la situation politique et diplomatique des pays arabes.
COTE : 327.4 BIL
BIBLI : TRI

Petit manuel pour une géographie de combat
Duterme, Renaud
La Découverte

Un état des lieux des logiques capitalistes à l'oeuvre dans les différents phénomènes spatiaux
comme l'urbanisation, les replis identitaires, les inégalités de développement économique,
l'écologie ou encore les mouvements migratoires. L'auteur analyse ainsi l'espace des rapports de
force produits par le capitalisme, coeur d'une discipline appelée la géographie radicale.
COTE : 330.1 DUT
BIBLI : ROS

L'entreprise contributive : concilier monde des affaires et limites planétaires
Bonnifet, Fabrice
Puff Ardichvili, Céline
Dunod

Face à l'urgence climatique et au manque grandissant de ressources, les auteurs proposent des clés
pour réinventer une économie compatible avec l'humain et l'environnement. Des témoignages
d'entrepreneurs allant dans ce sens complètent l'ouvrage.
COTE : 331 BON
BIBLI : TRI

Ensemble pour mieux se nourrir : enquête sur les projets solidaires et durables pour sortir
de la précarité alimentaire
Denhez, Frédéric-Jenni, Alexis
Actes Sud
Colibris

Un compte rendu des coulisses de l'aide alimentaire en France. Les auteurs évoquent les ressorts
de la solidarité et les initiatives de groupements d'achat, de coopératives ou de jardins partagés,
ainsi que les moyens à disposition des associations ou le rôle de la grande distribution dans la lutte contre la
malnutrition. Avec des entretiens.
COTE : 334 DEN
BIBLI : ANT TRI
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La physiocratie dans l'Europe des Lumières : circulation et réception d'un modèle de
réforme de l'ordre juridique et social
Carvalho, Thérence
Mare & Martin

Docteur en droit, l'auteur remonte à l'époque des Lumières afin d'étudier les origines de la
physiocratie, une doctrine économique fondée en France au cours du XVIIIe siècle, ainsi que la
diffusion du libéralisme économique à l'échelle européenne.
COTE : 340 CAR
BIBLI : TRI

Acheter son logement 2021
Doleux-Janat, Catherine
Prat

Un guide à jour des dernières réformes présentant les différentes étapes d'un achat immobilier :
comment trouver son logement, les intermédiaires à contacter, les questions à se poser, la façon
de financer son projet, les prêts aidés ou encore que faire en cas de contentieux. Avec des
modèles de lettres et de contrats.
COTE : 346.04 DOL
BIBLI : CHA ROS

Janvier 2015 : le procès
Haenel, Yannick
Boucq, François
Les échappés
Charlie-hebdo

Sous la forme d'un magazine, le récit illustré du procès des suspects des attentats de 2015 contre
Charlie Hebdo, l'Hyper Cacher ainsi qu'une policière assassinée à Montrouge, organisé de
septembre à novembre 2020 devant une cour d'assises du nouveau tribunal de Paris. Deux journalistes de
l'hebdomadaire satirique suivent les séances.
COTE : 347 BOU
BIBLI : BEL-CLO- TRI-SMAE

J'étais un autre et vous ne le saviez pas
Mas, Olivier
Editions de l'Observatoire

Ancien agent secret à la DGSE, l'auteur évoque ses souvenirs de missions menées durant sa
carrière sous une identité fictive. Il dévoile comment les services d'espionnage internationaux
forment, préparent et encadrent leurs clandestins, à travers ses expériences ainsi que l'histoire de
cinq profils, ou légendes, ayant marqué le monde de l'espionnage.
COTE : 355.343 MAS
BIBLI : CHA
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En mer, pas de taxis
Saviano, Roberto
Gallimard

R. Saviano évoque le drame des migrants et dénonce les mensonges liés aux ONG humanitaires
qui interviennent en Méditerranée, qualifiées de taxis de la mer et accusées d'encourager le trafic
des migrants. Il donne la parole aussi bien à des rescapés qu'à des humanitaires.
COTE : 361.6 SAV
BIBLI : LAN

Les indésirables : enfants maltraités, les oubliés de la République : pour que cessent les
violences familiales et d'Etat
Laborde, Françoise
Créoff, Michèle
Michalon

Après un éclairage historique sur la condition de l'enfant depuis le Moyen Age, les auteures
analysent les failles du système politique français qu'elles jugent défavorable aux enfants. Elles
décrivent des trajectoires et parcours d'enfants brisés par la violence ou marqués par la résilience
et détaillent enfin 19 propositions pour une meilleure protection de l'enfance.
COTE : 362.7 CRE
BIBLI : ROS

Avis de recherche : témoignages de familles de disparus
Naudin, Agnès
Valezy, Bernard
Massot éditions

Les auteurs, commissaire divisionnaire et capitaine de police en brigade territoriale de protection
de la famille, sont allés à la rencontre des familles de quinze personnes disparues afin de dénoncer
les défaillances du système institutionnel et le dysfonctionnement de la justice concernant les
disparitions non résolues.
COTE : 363.2 NAU
BIBLI : LON

Faites comme chez vous : chroniques Airbnb
Tiago, Nafissa
Le Nouvel Attila

Revenue à Paris après plusieurs missions humanitaires, N. Tiago est sans emploi. Elle s'investit
dans la plateforme de location Airbnb alors tout juste arrivée dans la capitale française et devient
rapidement une super-hôte. Elle montre comment l'entreprise profite de la fragilité et de la
précarité des habitants et décrit ses rencontres avec les nombreux locataires qu'elle a reçus.
COTE : 363.5 TIA
BIBLI : BEL
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La traversée : une odyssée au coeur de l'Afrique
Saint-Exupéry, Patrick de
Les Arènes

Enquêtant sur place, le long du fleuve Congo, l'auteur, à travers les témoignages des habitants,
entend vérifier les déclarations des autorités françaises qui prétendent qu'un génocide des réfugiés
hutus se serait déroulé au coeur de la forêt équatoriale congolaise, faisant des centaines de milliers
de victimes. Il découvre ainsi le rôle réel de la France au Rwanda puis au Congo.
COTE : 364 SAI
BIBLI : LAN

L'inconnu de la poste
Aubenas, Florence
Ed. de l'Olivier

En 2008, dans l'Ain, le corps de Catherine Burgod est retrouvé dans un relais de poste. L'un de
ses voisins est soupçonné d'être l'auteur de ce crime à l'arme blanche. Considéré comme un
marginal, jeune acteur, il est relâché, faute de preuves. La journaliste reprend les éléments de
l'enquête et analyse les témoignages, proposant un saisissant portrait de cette province.
COTE : 364 AUB
BIBLI : BEL TRI

Les secrets de l'affaire Troadec
Fonteneau, Béatrice
Laurence, Jean-Michel
Archipel

En 2017, à Orvault, dans la banlieue de Nantes, la famille Troadec disparaît sans laisser de traces.
Alors que le procès d'Hubert Caouissin et de sa compagne Lydie Troadec, inculpés pour
homicides, est prévu en 2021, les auteurs proposent une analyse de cette affaire de quadruple
meurtre fondée sur des faits, des témoignages et des documents.
COTE : 364 FON
BIBLI : BEL-CLO-SMAE

La mythomane du Bataclan
Kauffmann, Alexandre
Editions Goutte d'Or

L'auteur revient sur l'enquête policière consacrée à l'arnaque mise en place par Flo Kitty, une
femme qui a touché 40.000 euros en se faisant passer pour une victime de l'attentat du Bataclan.
COTE : 364 KAU
BIBLI : VIL
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La corruption, comment ça marche ? : fraudes, évasion fiscale, blanchiment
Pons, Noël
Seuil

Analyse du phénomène des fraudes et des corruptions, dont l'auteur montre qu'elles se sont
multipliées en parallèle de la mondialisation et de la dérégulation. Apparemment complexe, ce
système recourt à des techniques, des outils, des corpus juridiques et pénaux ainsi que des acteurs
incontournables. Organisées et généralisées, ces dérives ont un effet néfaste sur les finances
publiques.
COTE : 364 PON
BIBLI : BOU CLO

Pour tout l'or du monde : récit
Rousseaux, François
Fayard

Récit de l'assassinat de la famille Troadec en février 2017 par Hubert Caouissin, beau-frère du
père, désireux de mettre la main sur un prétendu butin datant de 1940. L'auteur, qui a mené sa
propre enquête pendant quatre ans, met à mal la version du suspect et dissèque les liens tissés
entre les membres d'une famille a priori sans histoires.
COTE : 364 ROU
BIBLI : CLO MAU SMAE

Cybercrime et darknet : révélations sur les bas-fonds d'Internet
Senker, Cath
Gremese

Un panorama des activités qui s'opèrent via le darknet, depuis les formes de cybercriminalité telles
que la cyberintimidation, l'espionnage, le harcèlement, le sabotage, la pédopornographie et divers
trafics illégaux, jusqu'au militantisme d'activistes qui y ont recours pour défendre diverses causes.
L'auteure questionne les différents aspects de ce phénomène ainsi que les moyens de lutter
contre.
COTE : 364 SEN
BIBLI : MAU TRI SMAE

Non-assistance à femmes en danger
Frémiot, Luc
Editions de l'Observatoire

Fort de son expérience au service de la lutte contre les violences intra-familiales, le magistrat
alerte sur l'augmentation du nombre de femmes mourant sous les coups de leur compagnon en
2019. Il pointe l'incompétence des acteurs institutionnels face à ce problème de société et propose
des solutions concrètes focalisées sur les auteurs de violences plutôt que sur l'aide aux victimes.
COTE : 364.1 FRE
BIBLI : TRI SMAE
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Nos corps, leur champ de bataille : ce que la guerre fait aux femmes
Lamb, Christina
HarperCollins

Des esclaves yézidies aux femmes de réconfort japonaises en passant par les rescapées de BosnieHerzégovine et du Rwanda, une enquête internationale sur le viol comme arme de guerre. Se
fondant sur les témoignages de victimes de cette pratique, qualifiée comme crime de guerre
depuis 1919, la journaliste démontre la finalité destructrice du recours à la violence sexuelle sur les
populations.
COTE : 364.1 LAM
BIBLI : ROS

La parole est aux enfants : abus sexuels
Moro, Marie Rose
Bayard

Plaidoyer pour la cause des enfants victimes d'abus sexuels. Pédopsychiatre et psychanalyste,
l'auteure décrypte, à l'aune de son expérience de soignante, les effets de cette violence absolue et
ses conséquences tant physiques que psychiques. Elle met en lumière le fait que seule la parole
permet la reconstruction. Or la problématique majeure est la reconnaissance même de cette
parole des enfants.
COTE : 364.1 MOR
BIBLI : BEL ROS

Associations : le guide pratique : 2021
Le Gall, Paul
Prat

Un guide expliquant comment créer et gérer une association loi 1901. La maintenir ainsi que
bénéficier des aides de l'Etat et des collectivités locales requiert d'être informé des règles en
vigueur, des démarches à accomplir et des responsabilités sous-jacentes. Avec un point sur les
mesures d'accompagnement des associations mises en oeuvre dans le cadre de la crise de la
Covid-19.
COTE : 366 LEG
BIBLI : ANT TRI

Surveillant pénitentiaire : externe, interne, catégorie C, tout-en-un : concours 2021-2022
Blondel Deblangy, Christophe
Kerdraon, Emmanuel
Lebrun, Pierre-Brice
Vuibert

Des rappels de cours, des conseils méthodologiques, des QCM ainsi que des annales corrigées et
des raisonnements logiques pour se préparer aux épreuves écrites d'admissibilité et orales
d'admission. Des compléments sont accessibles en ligne.
COTE : 371.4 BLO
BIBLI : VIL
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L'ingénieur en 10 leçons : un guide complet pour comprendre les concepts essentiels :
testez vos connaissances avec 10 quiz
MacRae, Michael
Berliner, Jonathan
Place des Victoires

Un panorama illustré des différents domaines d'application des sciences de l'ingénieur : énergies
renouvelables, transports, matériaux, mécanismes, constructions, communications ou encore
biotechnologies. Chaque chapitre se clôt par un quiz.
COTE : 371.48 MCR
BIBLI : CLO

Divine Jacqueline
Bona, Dominique
Gallimard

Biographie consacrée à Jacqueline de Beaumont, vicomtesse de Ribes et icône de mode. A la tête
de sa propre maison de couture, elle est un personnage hors norme dans l'aristocratie fortunée et
internationale des années 1960.
COTE : 391 BEA
BIBLI : ANT LAN

Miss France : 1920-2020
Tellier, Sylvie
Hors collection

A l'occasion du centenaire de Miss France, des photographies et des témoignages font revivre les
moments forts qui ont jalonné l'histoire de ce concours de beauté, d'Agnès Souret, première élue
en 1920 à Clémence Botino, choisie par les Français en 2019 : le lancement de l'élection, l'arrivée
de Geneviève de Fontenay, la première diffusion télévisée, etc.
COTE : 391 TEL
BIBLI : ANT

Sneakers addict : 1.000 modèles cultes
Le Maux, Mathieu
Editions de l'Imprévu

Une présentation de mille modèles de baskets célèbres, à travers leur designer et l'historique de
leur succès, depuis le monde du sport jusqu'aux maisons de haute couture.
COTE : 391.4 LEM
BIBLI : LON TRI
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Comme on dit chez nous : le grand livre du français de nos régions
Avanzi, Mathieu
Le Robert

Un voyage à travers la France à la découverte des facettes de la langue française des régions, avec
des anecdotes, des citations littéraires et du quotidien, des curiosités de prononciation, des
allusions au patois, des explications sur l'origine des mots locaux ou encore des termes culinaires.
COTE : 447 AVA
BIBLI : BOU MAU SMAE

Qu'en dit la science ? : vaccins, 5G, PMA, numérique, génome... : pour y voir enfin clair !
Chevrier, Raphaël
Buchet Chastel

A l'heure où nombre de sujets de société sont débattus sur les réseaux sociaux avec une rigueur
variable, l'auteur appelle à replacer la science au coeur du débat public et à recourir à son éclairage
afin de lutter contre les rumeurs et les théories farfelues. Dans cette perspective, il traite
notamment de l'avortement, de l'euthanasie, de la colonisation de Mars, des vaccins et de la 5G.
COTE : 501 CHE
BIBLI : BOU-LAN-ROS

Le scientifique en 10 leçons : un guide complet pour comprendre les concepts essentiels :
testez vos connaissances avec 10 quiz
Williams, Victoria
Place des Victoires

Une présentation de tous les grands domaines scientifiques pour découvrir les questions et les
notions essentielles autour de la matière, de l'énergie, de l'espace ou encore du corps humain.
L'explication des phénomènes, des diagrammes, les points à retenir et des quiz sont proposés à
chaque chapitre.
COTE : 501 WIL
BIBLI : ANT-MAU-SMAE

Le livre des nombres : les secrets de la plus belle invention de l'humanité
Lehning, Hervé
Flammarion

Une présentation des nombres, de leur histoire et de leur utilité. L'auteur explique la
standardisation des notations, l'invention des nombres imaginaires ainsi que les paradoxes de
l'infini.
COTE : 512 LEH
BIBLI : LON-TRI
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Stelvision 365 : une carte du ciel pour repérer facilement les étoiles, tous les jours de
l'année
Armagnac, Bertrand d'
Stelvision

Une carte du ciel nocturne avec un disque rotatif pour observer le ciel tout au long de l'année en
France et dans les pays de latitude comparable. Avec des conseils pour repérer les planètes à l'oeil
nu et des étoiles brillantes ou des sites du ciel profond avec des jumelles ou un télescope. Des
cartes dédiées permettent la localisation des astres et des planètes pendant la période 2021-2024.
COTE : 522 ARM
BIBLI : ANT-VIL

Jusqu'à la fin des temps : notre destin dans l'Univers
Greene, Brian
Flammarion

Le physicien et mathématicien américain, spécialiste de la théorie des cordes, parcourt l'histoire de
l'Univers, des commencements du monde connus jusqu'à sa mort annoncée, en passant par
l'apparition de la vie et de la conscience, et répond aux questions profondes que suscite la
cosmologie.
COTE : 523.1 GRE
BIBLI : BOU-MAU-ROS

Magique cosmos : des quarks aux quasars, les mystères de l'Univers
James, Tim
Dunod

Une exploration des mystères de l'Univers appuyée sur les théories scientifiques les plus récentes,
de la vie extraterrestre aux trous noirs, en passant par les exoplanètes pouvant abriter de la vie, la
découverte de fossiles martiens dans la météorite Allan Hills 84001 ou encore le signal Wow reçu
par la Terre en 1977, qui demeure inexpliqué.
COTE : 523.1 JAM
BIBLI : MAU-TRI

Les exoplanètes et la vie dans l'Univers : à la recherche de nos origines
Mazevet, Stéphane
O. Jacob

Cette enquête sur les origines de la vie prend appui sur les récentes découvertes en astronomie,
notamment en ce qui concerne les exoplanètes détectées au début des années 1990. La
compréhension de ces dernières renouvelle l'histoire de la Terre.
COTE : 523.1 MAZ
BIBLI : ANT-TRI
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Chasseur de comètes : la quête de nos origines
Ory, Michel
De Boeck supérieur

Présentation des comètes. L'auteur aborde leur histoire, leurs trajectoires ainsi que les passionnés,
professionnels ou amateurs, qui les observent.

COTE : 523.6 ORY
BIBLI : BOU

Voyage au coeur de l'espace-temps : de la théorie de la relativité aux mystères du cosmos
Ascoli, Stéphane d'
Touati, Arthur
First Editions

Les auteurs expliquent la théorie de la relativité et ses phénomènes perceptibles au quotidien.

COTE : 530 ASC
BIBLI : TRI

L'arc-en-ciel invisible : l'histoire de l'électricité et de la vie
Firstenberg, Arthur
Ambre

L'histoire de l'électricité depuis les toutes premières expériences au XVIIIe siècle. En en détaillant
les effets, le scientifique met en lumière les nombreuses conséquences environnementales et
humaines de ce progrès technique. Selon lui, les maladies cardiaques, les diabètes, les cancers mais
aussi les destructions de la faune et de la flore sont liés à la pollution électrique.
COTE : 537 FIR
BIBLI : TRI

Etonnante chimie : découvertes et promesses du XXIe siècle
CNRS Editions

De la molécule à l'espace en passant par les océans ou la peinture, les récits de dizaines de
scientifiques qui explorent toutes les facettes de la chimie, ses diverses applications quotidiennes,
ses principaux acteurs et ses histoires les plus marquantes depuis l'Antiquité.
COTE : 540 ETO
BIBLI : ANT
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Tout est chimie dans notre vie : du smartphone au café et même aux émotions : la chimie
explique tout !
Nguyen-Kim, Mai Thi
Humensciences

L'effet du dentifrice sur les dents, celui du café sur le cerveau, les odeurs corporelles ou encore les
molécules du stress, ce récit nourri d'anecdotes amène le lecteur, tout au long d'une journée, à la
découverte des réactions chimiques à l'oeuvre dans les actions du quotidien. Il illustre les grands
principes chimiques et met en lumière le fonctionnement des outils et des produits utilisés.
COTE : 540 NGU
BIBLI : BEL-CLO

La rafale et le zéphyr : histoire des manières d'éprouver et de rêver le vent
Corbin, Alain
Fayard

Une histoire du vent et de ses représentations par l'homme. Depuis l'Antiquité, l'être humain
s'interroge sur sa présence, sa force et son influence. L'auteur étudie ses mécanismes et aborde ses
représentations dans l'art et la littérature.
COTE : 551.5 COR
BIBLI : ROS

L'intelligence du vivant : dix scientifiques racontent
Chauvière, Fabienne
Flammarion

Dix experts présentent différentes formes d'intelligence du vivant comme l'adaptation des plantes
pour lutter contre les prédateurs ou la communication à distance des champignons. Ces capacités
peuvent être une source d'inspiration pour développer des solutions plus écologiques, et plus
économes en énergie et en éléments rares.
COTE : 570 CHAU
BIBLI : BOU-CHA

L'hérédité : les mystères de la génétique éclaircis par la science
National Geographic

Ce dossier sur l'hérédité permet de comprendre les fondamentaux de la génétique. La nature des
gènes et leur rôle sur la santé, l'ADN et le devenir de la science génétique sont expliqués.

COTE : 576.5 HER
BIBLI : LAN-VIL
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Au-delà de la physique : un nouveau regard sur l'origine de la vie
Kauffman, Stuart A.
Dunod

L'auteur expose une vision de l'émergence et de la vie selon laquelle les cellules sont des systèmes
créatifs qui s'auto-organisent en générant leurs propres contraintes, ce qui exclut une modélisation
mathématique. Il va ainsi à l'encontre des chercheurs qui, depuis le début du XXe siècle, tentent
d'élaborer une théorie dérivée des lois fondamentales pour expliquer l'apparition de ce
phénomène.
COTE : 576.8 KAU
BIBLI : LON-ROS

Qu'est-ce que la vie ? : comprendre la biologie en 5 leçons
Nurse, Paul
Alisio

L'auteur, prix Nobel de médecine en 2001, tente d'expliquer ce que signifie être en vie. Son but
est de définir la vie et de distinguer ce qui distingue un objet inanimé d'un être vivant.

COTE : 576.8 NUR
BIBLI : CLO

Au coeur de la prairie : rencontre avec un écosystème fascinant et fragile
Haft, Jan
G. Trédaniel

Une invitation à découvrir cet écosystème à la biodiversité particulièrement riche et à prendre
conscience des nombreuses menaces qui pèsent sur sa faune et sa flore. Après avoir exposé la
genèse de la prairie à l'échelle des temps géologiques, le biologiste et réalisateur allemand dépeint
ses modifications et sa disparition, d'abord progressive puis fulgurante au cours des dernières
décennies.
COTE : 577.3 HAF
BIBLI : LAN-VIL

Les jardiniers invisibles
Ville, Arnaud
Rouergue

Une exploration photographique du jardin à la rencontre de ses habitants, les insectes. Menacés
par la pollution, ils sont pourtant des garants de la biodiversité qu'il est urgent de protéger. Ils
sont également de véritables jardiniers et de précieux alliés pour qui souhaite faire de son jardin
un lieu vivant naturel.
COTE : 577.3 VIL
BIBLI : CLO
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Oyapock et Maroni : portraits d'estuaires amazoniens
Quae

Présentation illustrée de la biodiversité de la Guyane, territoire d'Amérique du Sud délimité par
deux fleuves, l'Oyapock et le Maroni. Le littoral et les estuaires de cette région sont décrits, ainsi
que ses enjeux environnementaux, humains et économiques.
COTE : 577.6 OYA
BIBLI : TRI

Notre avenir s'écrit dans l'océan
Autissier, Isabelle
Vallat, Francis
Bayard

La navigatrice et un ancien armateur, tous deux devenus responsables d'organisations de défense
de l'environnement, débattent des crises contemporaines dont la mer apparaît comme le théâtre.
Réchauffement planétaire, destruction de l'environnement, réfugiés climatiques et politiques, tous
sont liés au monde marin. Ils s'accordent sur l'idée que chacun peut jouer un rôle dans cette situation.
COTE : 577.7 AUT
BIBLI : TRI

Mille milliards de microbes ! : virus, bactéries et autres minuscules alliés de notre corps
Giraud, Marc
Delachaux et Niestlé

Une présentation du monde des microorganismes qui sont indispensables à la vie sur Terre et
contribuent au bon fonctionnement du système immunitaire des êtres humains. L'auteur met en
lumière les processus auxquels ils participent tout en donnant des conseils pour vivre avec eux en
bonne intelligence.
COTE : 579.2 GIR
BIBLI : BEL-CHA-LAN

Ces microbes qui nous veulent du bien : une bactériologue explore notre univers
microbien
Héry-Arnaud, Geneviève
Humensciences

L'organisme humain est composé de 43 % de cellules et le reste sont des micro-organismes qui se
trouvent sur les muqueuses et les organes, notamment l'estomac et le foie. L'écosystème que
forment ces virus, bactéries et autres champignons est le microbiome, qui joue un rôle crucial
dans le fonctionnement du corps humain. L'auteur décrit ces organismes et la manière de les
entretenir.
COTE : 579.2 HER
BIBLI : CHA
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Le monde caché : comment les champignons façonnent notre monde et influencent nos
vies
Sheldrake, Merlin
First Editions

Une découverte des champignons, de ceux qui s'étendent à des kilomètres sous terre aux
champignons psychédéliques. Le biologiste présente leurs multiples facettes et leurs bienfaits,
notamment leur capacité à guérir le corps et à remédier à une catastrophe naturelle.
COTE : 579.5 SHE
BIBLI : BEL-LON

Mauvaises graines : la surprenante histoire des plantes qui piquent, qui brûlent et qui
tuent !
Astafieff, Katia
Dunod

Un panorama des plantes ayant mauvaise réputation en raison de leur dangerosité, de leur
caractère invasif ou simplement pour leur goût désagréable. L'auteure évoque notamment le
tabac, la berce du Caucase, le cannabis, la datura et le piment.
COTE : 581.6 AST
BIBLI : CLO

Plantes sauvages, comestibles et toxiques : près de 280 espèces décrites
Couplan, François
Delachaux et Niestlé

Un guide d'identification pour reconnaître sans peine près de 200 plantes comestibles et
déterminer facilement 80 essences toxiques.

COTE : 581.6 COU
BIBLI : TRI

Plantes à baies & petits fruits
Guirriec, Hervé
Locus solus

Une présentation de 70 plantes à baies comme l'aubépine, l'argousier, les nèfles, les groseilles, le
houx ou le chèvrefeuille, à travers leur origine, leur mode de culture, leurs techniques de
multiplication, leur intérêt culinaire et leurs bienfaits.
COTE : 581.6 GUI
BIBLI : BEL-CHA
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Manger ses mauvaises herbes : du jardin à l'assiette !
Hansch, Susanne
Schwarzer, Elke
Ulmer

28 mauvaises herbes parmi les plus communes sont décrites avec, pour chacune d'elle, les
meilleures façons de les cuisiner, soit plus de cinquante recettes de soupes, beignets, salades, plats
de légumes, viandes et poissons. L'ensemble est ponctué de conseils pratiques pour les cueillir, les
conserver et les préparer.
COTE : 581.6 HAN
BIBLI : CHA-MAU

Plantes sauvages médicinales : reconnaître, récolter, préparer
Lacoste, Sophie
Editions Mosaïque-Santé

Soixante fiches illustrées pour reconnaître les plantes sauvages médicinales : description, époque
et lieux de cueillette, méthodes de conservation et de préparation. Elles sont accompagnées de
plus de 160 recettes santé et beauté ainsi que d'informations sur la législation et les précautions à
prendre.
COTE : 581.6 LAC
BIBLI : MAU

Toutes les plantes belles et comestibles
Willery, Didier
Garbe, Pascal
Ulmer

Présentation de plus de 1.000 variétés connues ou non de plantes comestibles et décoratives,
accompagnée de conseils culinaires et des recettes de douze chefs étoilés.
COTE : 581.6 WIL
BIBLI : LAN

Quelle est donc cette... fleur ?
Aichele, Dietmar
Nathan

Guide d'identification de 1.200 fleurs sauvages, classées par couleur, par habitat et par structure.

COTE : 582.13 AIC
BIBLI : CHA
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Orchidées
Botticelli, Anna-Maria
Petroni, Fabio
Ed. White star

Description de différentes variétés d'orchidées parmi les 26.000 espèces existantes. Les
photographies en gros plan permettent aux amateurs de les identifier, de découvrir leurs
spécificités, leurs couleurs et leurs textures.
COTE : 582.13 BOT
BIBLI : CHA-LON

Quel est donc cet... arbre ?
Aichele, Dietmar
Schwegler, Heinz-Werner
Nathan

Un guide de terrain pour identifier et connaître plus de 250 espèces d'arbres ou d'arbustes. Il
propose une description botanique des différentes espèces avec des photographies du feuillage,
des fleurs, des fruits et des bourgeons.
COTE : 582.16 AIC
BIBLI : TRI

Arbres remarquables d'Ille-et-Vilaine
Morhan, Yannick
Bernard, Guy
Jézégou, Mickaël
Locus solus

Une découverte d'une centaine d'arbres d'Ille-et-Vilaine, remarquables par leur taille, leur âge ou
leur rareté, dont une large part est ici présentée. Avec des informations sur le cycle de vie des
arbres, leurs bienfaits en terme de biodiversité et leur protection ainsi que des cartes postales anciennes
permettant de comparer l'état de la forêt jadis et au XXIe siècle.
COTE : 582.16 MOR
BIBLI : BEL

Etre un chêne : sous l'écorce de Quercus
Tillon, Laurent
Actes Sud

L'histoire de Quercus, chêne sessile de la forêt de Rambouillet, arbre majestueux en pleine force
de l’âge. Cette biographie est l'occasion de peindre une galerie d’êtres qui interagissent avec lui, du
champignon invisible au cerf et au loup, en passant par le capricorne et le mulot, démontrant la
coopération et les alliances à tous les étages, du sous-sol à la canopée.

COTE : 582.16 TIL
BIBLI : BOU LAN
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L'énigme de l'anguille : et autres bizarreries animales
Cooke, Lucy
Albin Michel

Du chimpanzé au panda en passant par le paresseux, la hyène et la cigogne, l'auteure rompt les
idées préconçues sur les animaux et les erreurs historiques à leur sujet. Elle combat notamment
l'anthropomorphisme avec des anecdotes insolites.
COTE : 590 COO
BIBLI : ROS-VIL

Ecoutons la forêt ! : identifiez plus de 60 animaux (oiseaux, grenouilles, mammifères,
insectes...)
Millancourt, Hervé
Larousse

Un livre accompagné d'un CD et d'un QR code pour identifier le cri de 64 espèces animales des
forêts et bois français, du chant du pinson, du rossignol ou de la chouette aux stridulations du
grillon, en passant par le brame du cerf.
COTE : 591.5 MIL
BIBLI : CLO-MAU

Connaître & protéger la petite faune urbaine : oiseaux, écureuils, hérissons, abeilles...
Colonel Moutarde
Marabout

Des informations sur la vie secrète des animaux de la ville, leurs habitudes, leurs prédateurs, leurs
besoins, ainsi que des projets pratiques pour leur construire des abris et des mangeoires.
COTE : 591.7 COL
BIBLI : MAU-VIL

Guide des libellules de France et d'Europe
Dijkstra, Klaas-Douwe Benediktus
Schröter, Asmus
Delachaux et Niestlé

Identification de plus de 160 espèces de libellules d'Europe et d'Afrique du Nord, avec
notamment pour chacune : la description, les caractères distinctifs, l'habitat, les moeurs, la
répartition, le statut, la saison de vol. Comporte des cartes de répartition par espèces. Cette
édition mise à jour présente six nouvelles espèces ainsi qu'une introduction à l'identification des
larves et exuvies.
COTE : 595.7 DIJ
BIBLI : ROS
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L'abeille merveilleuse : la connaître et la sauver
Benjamin, Alison
McCallum, Brian
Eyrolles

Présentation des abeilles, de leur comportement, de leur rôle dans l'écosystème et de leurs
relations avec les hommes à travers l'histoire. Les auteurs donnent également des conseils pour les
protéger.
COTE : 595.79 BEN
BIBLI : CLO-ROS

Le manuel complet de la santé du chien et du chat : découvrez de nouvelles voies
thérapeutiques
Ziegler, Jutta
Macro Editions

La vétérinaire explique comment prendre soin de son chien ou de son chat de manière naturelle
et appropriée. Elle aborde tour à tour l'alimentation, les parasites, les maladies et la stérilisation,
entre autres.
COTE : 599.7 ZIE
BIBLI : TRI

Les huiles essentielles pour les animaux de compagnie : guide d'aromathérapie pour les
chiens et les chats
Robyns, Joëlle
Alpen éditions

L'auteure, vétérinaire, expose l'intérêt de l'utilisation des huiles essentielles chez les animaux de
compagnie et décrit vingt huiles à avoir chez soi. Elle présente ensuite ses conseils, des
ordonnances aromatiques et des cas pratiques pour soigner les chiens et les chats le plus
naturellement possible et en toute sécurité.
COTE : 599.77 ROB
BIBLI : BEL

Homo sanitas : histoire et avenir de la santé
Bouzou, Nicolas
XO

Une plongée dans l'histoire de la santé qui, selon l'auteur, singularise l'espèce humaine par rapport
aux animaux et aux machines. Afin de mettre en évidence le rôle et la fonction de la santé chez les
humains, il retrace ce que recouvre la notion depuis le passé le plus reculé de l'humanité et
s'interroge sur les progrès dans ce domaine au XXIe siècle.
COTE : 610 BOU
BIBLI : ANT
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La grande extension : histoire de la santé humaine
Zeitoun, Jean-David
Denoël

Une fresque historique de la santé depuis le néolithique jusqu'à l'époque actuelle, qui montre
comment l'assainissement, la nutrition et la vaccination ont permis à l'espérance de vie de
progresser de manière significative mais que celle-ci est désormais ralentie à cause des risques
comportementaux et environnementaux, la pandémie de Covid-19 en étant une illustration.
COTE : 610 ZEI
BIBLI : ROS

Yuka : le guide de l'alimentation saine
Chapon, Julie
Berthou, Anthony
Marabout

Un programme de nutrition pouvant être suivi avec l'application Yuka et conçu pour modifier
son alimentation simplement, en adoptant les principes nutritionnels de base pour le petitdéjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner. Avec des recettes faciles et rapides représentant quatre
semaines de menus.
COTE : 613.2 CHA
BIBLI : CHA CLO LON

La méthode Cohen
Cohen, Jean-Michel
First Editions

Des conseils pratiques pour atteindre son poids d'équilibre et le stabiliser, en adoptant une
alimentation saine et équilibrée. Avec des idées de recettes, de menus et des recommandations de
commandes dans différents types de restaurant.
COTE : 613.2 COH
BIBLI : CHA-ANT

Aliments fermentés, aliments santé : méthodes, conseils et recettes
Frédéric, Marie-Claire
Alternatives

Présentation des bienfaits d'une alimentation basée sur la fermentation, une méthode culinaire
écologique, économique et permettant de renforcer le métabolisme : digestibilité des aliments,
assimilation des minéraux, production d'antiseptiques, entre autres. Avec quarante recettes pour
accommoder chaque aliment.
COTE : 613.2 FRE
BIBLI : VIL
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En forme ! : alimentation, santé, beauté, sexe... : ma méthode pour se sentir bien !
Drucker, Marie
M. Lafon

Des conseils, des idées et l'expérience de l'auteure pour être en forme après 40 ans, en matière de
nutrition, d'activité physique, de beauté, de sommeil, de sexe ou encore de méditation, avec des
recettes et des exercices à faire chez soi.
COTE : 613.7 DRU
BIBLI : CHA SMAE

La grande transformation du sommeil : comment la révolution industrielle a bouleversé
nos nuits
Ekirch, A. Roger
Amsterdam

Un état des lieux de l'histoire du sommeil depuis le XIXe siècle. L'auteur rappelle l'impact des
bouleversements liés à la révolution industrielle sur le sommeil des hommes, qui dévalorisent peu
à peu ce moment peu propice à une valorisation économique.
COTE : 613.7 EKI
BIBLI : TRI

Ma santé au naturel : 60 recettes
Gélis-Imbert, Pascale
Albin Michel

Des préparations simples et économiques à réaliser soi-même grâce à des produits naturels.
L'auteure propose des remèdes pour guérir soixante maux du quotidien, de l'abcès cutané aux
verrues en passant par l'otite, la toux et la fatigue.
COTE : 615.5 GEL
BIBLI : VIL

La phyto : ma médecine au naturel
Lorrain, Eric
Dunod

Une initiation à la phytothérapie et aux solutions thérapeutiques qu'offrent les plantes pour
soigner divers petits maux du quotidien, en évitant ainsi les traitements lourds. En fin d'ouvrage,
110 plantes à usage médical sont répertoriées avec leurs indications et leurs formules d'association
les plus courantes.
COTE : 615.5 LOR
BIBLI : ANT
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La diagonale de la joie : voyage au coeur de la transe
Sombrun, Corine
Albin Michel

L'auteure met en lumière les bienfaits thérapeutiques de la transe sur le corps et l'esprit. Elle
s'inspire aussi bien de son expérience chamanique en Mongolie que des découvertes issues des
neurosciences et de l'application de cette pratique dans la création artistique.
COTE : 615.84 SOM
BIBLI : ANT VIL

Autisme : récit d'un diagnostic impossible
Manago, Anne
La Boîte à Pandore

Mère d'un enfant atteint de troubles autistiques, l'auteure relate le difficile parcours de Nicolas, de
l'enfance à l'âge adulte. Lorsque son fils est finalement diagnostiqué autiste à l'âge de 25 ans, sa
mère est partagée entre soulagement et incompréhension et s'interroge sur la difficulté à cerner
cette maladie.
COTE : 616.898 MAN
BIBLI : CLO

Le guide Larousse de l'autosuffisance : vivre pleinement de presque rien
Larousse

Encyclopédie des techniques et des connaissances à acquérir pour vivre à la ferme en autarcie :
cultiver son potager, son verger et son champ, choisir les variétés efficaces, stocker ses récoltes,
sélectionner puis élever des volailles, des lapins, des ovins, entre autres.
COTE : 630 GUI
BIBLI : VIL

La vie du sol de nos jardins
Primetens, Gabriel
Ulmer

Une présentation de l'ensemble des organismes qui constituent un sol vivant, du protiste
unicellulaire à la taupe, au moyen de nombreuses macrophotographies. Elle est suivie
d'explications sur les méthodes et les techniques de jardinage permettant de préserver et
d'améliorer biologiquement la fertilité du sol.
COTE : 631.2 PRI
BIBLI : CLO
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Des médecines douces pour vos fruitiers : phytothérapie, homéopathie, aromathérapie...
Petit, Jean-Luc
Terre vivante

Un guide des techniques biologiques d'arboriculture fruitière pour obtenir des récoltes saines.
L'auteur détaille les différentes maladies et nuisibles qui menacent les arbres fruitiers ainsi que les
moyens de lutte et de prévention adaptés : argiles, macérats, isothérapie, kanné, insecticides
végétaux et élixirs floraux, entre autres.
COTE : 634 PET
BIBLI : TRI

Forêt comestible & haie fruitière : créer un jardin nourricier multi-étagé
Talin, Antoine
Ulmer

Un guide de jardinage pour concevoir et réaliser une forêt-jardin et une haie fruitière, méthode
qui permet d'obtenir naturellement une production intensive. Inspiré de l'écosystème des lisières
forestières, cette technique valorise l'espace en trois dimensions et permet d'augmenter la
productivité.
COTE : 634 TAL
BIBLI : BEL-LAN

Accueillir la faune sauvage au jardin
Albouy, Vincent
Richard, Denis
Ulmer

Des conseils pour accueillir la faune sauvage dans son jardin, quelle que soit sa taille, en recréant
les principaux milieux semi-naturels des campagnes traditionnelles : arbres et arbustes, haies,
bosquets, buissons, prairies, complétés par des points d'eau, des massifs et des pierres ainsi que
par des aménagements artificiels comme des nichoirs ou des abris variés.
COTE : 635 ALB
BIBLI : LON

Guide des tomates : 250 variétés à cultiver et à déguster
Antigny, Pascal
Delachaux et Niestlé

Présentation de 250 variétés de tomates précisant pour chacune d'elles l'origine et l'histoire du
cultivar, l'aspect du feuillage et du fruit et son utilisation. Avec des conseils pour préparer les
graines, cultiver les plants et éloigner les maladies et les parasites.
COTE : 635 ANT
BIBLI : BOU
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Permaculture : le manuel pour un jardin vivant & productif : avec les permaventures de
Julie
Bernier, Julie
Solar

Un guide pratique pour s'initier à la permaculture grâce à des exemples pratiques illustrés.
L'auteure du blog Sortez tout vert explique comment cultiver un sol vivant, choisir son espace et
le designer, se procurer les bons outils, repiquer et multiplier les plants, soigner les maladies les plus courantes,
lutter contre les ravageurs et conserver sa production. Avec un calendrier des semis.
COTE : 635 BER
BIBLI : BEL-SMAE

Produire ses graines bio : légumes, fleurs, aromatiques et engrais verts
Boué, Christian
Terre vivante

Présentation des principes de sélection, de maintien, de multiplication et de récolte de semences
en agriculture biologique pour de nombreuses variétés de légumes, de plantes aromatiques et
ornementales ou d'engrais verts.
COTE : 635 BOU
BIBLI : CLO-TRI

Bienvenue aux mauvaises herbes du jardin ! : elles soignent, elles nourrissent ou sont tout
simplement esthétiques !
Couplan, François
Larousse

Des fiches qui présentent plus de soixante plantes sauvages, souvent qualifiées de mauvaises
herbes, qui poussent dans les jardins. De l'amaranthe réfléchie à la petite ciguë, en passant par
l'euphorbe, la bardane et le laiteron, certaines peuvent être utilisées en cuisine quand d'autres ont
des vertus médicinales, sont très utiles pour la biodiversité ou sont simplement jolies.
COTE : 635 COU
BIBLI : MAU-TRI

Jardiner sur sol vivant : quand les vers de terre remplacent la bêche !
Domenech, Gilles
Larousse

Des conseils pour réduire le travail du sol, faire des apports organiques et produire de la biomasse
sur place dans le jardin.
COTE : 635 DOM
BIBLI : LON
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Un potager pour nourrir ma famille et manger sain toute l'année : pour une famille de 4
personnes : miam !
Elger, Robert
Darrigo-Dartinet, Solveig
Rustica

Cet ouvrage pratique dispense des conseils sur la façon de cultiver un potager, du choix des
légumes au calendrier des plantations, pour couvrir la consommation d'une famille de quatre
personnes. Edition enrichie d'une cinquantaine de fiches axées sur la santé et la nutrition.
COTE : 635 ELG
BIBLI : LAN-VIL_SMAE

Elles poussent, elles soignent : 50 plantes à cultiver pour leurs bienfaits reconnus
Gaignard, Eve
Mathias, Xavier
Larousse

Un tour d'horizon de cinquante plantes thérapeutiques, capables de traiter les problèmes digestifs,
de sommeil ou de circulation sanguine ainsi que les soucis de peau. Avec des conseils pour
cultiver ces plantes et les préparer grâce à des recettes simples.
COTE : 635 GAI
BIBLI : CLO

Autosuffisant (ou presque) : manuel pour un jardin vivrier
Goulfier, Guylaine
Ulmer

Un programme de plantation précis, décliné mois par mois, pour gagner en autonomie alimentaire
en produisant des légumes et des fruits toute l'année, en introduisant dans ses massifs des
aromatiques et en utilisant les plantes sauvages comestibles. Avec des recettes de cuisine pour
déguster des produits frais ou les conserver.
COTE : 635 GOU
BIBLI : CHA-LAN

Le guide Marabout du carré potager : une méthode infaillible pour réussir son potager
même dans un petit espace
Chamberlain, Lucy
Marabout

Des conseils et des astuces pour concevoir un potager à superficie réduite, en carré ou en pots,
bien choisir et faire pousser soixante légumes et quinze fruits. Avec des solutions écologiques
contre les maladies et les nuisibles.
COTE : 635 HAL
BIBLI : BOU-TRI-SMAE
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Projets de recyclage pour le jardin : donner une nouvelle vie aux objets du quotidien pour
améliorer et embellir votre jardin : 40 projets DIY pour jardin & extérieur
Hess, Thomas
Artémis

Quarante projets à réaliser soi-même pour donner une nouvelle vie à des objets et embellir son
jardin : boîte à semis, systèmes d'arrosages, supports de culture, chariot de jardin, mini-serre,
nichoir à oiseaux, luminaires, entre autres.
COTE : 635 HES
BIBLI : CHA-LAN-SMAE

Un jardin où il fait bon vivre : comment concevoir un jardin protecteur, guérisseur,
nourricier et durable
First Editions

Un guide pratique pour concevoir un jardin nourricier, protecteur, durable et respectueux de
l'environnement. Sont abordées des thématiques telles que les bienfaits des plantes face à la
pollution atmosphérique et sonore, l'économie d'énergie ou encore la diminution de l'anxiété
grâce aux chants des oiseaux.
COTE : 635 JAR
BIBLI : ANT-ROS

Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements...
Lapouge-Déjean, Brigitte
Terre vivante

Des préparations écologiques, saines et naturelles pour soigner les diverses maladies à l'oeuvre
dans le jardin : bicarbonate, savon noir, cendre, macérations, graines enrobées.
COTE : 635 LAP
BIBLI : BEL-LAN

Une serre pour récolter toute l'année : choix du matériel et techniques de culture
Lazarin, Aymeric
Terre vivante

Un guide de jardinage sous serre avec des conseils pratiques pour choisir, installer et entretenir
son équipement. L'auteur présente comment préparer et amender le sol, gérer l'arrosage et mettre
en place une rotation des cultures. Avec des conseils pour cultiver sous serre 35 légumes, petits
fruits et aromates : aubergines, basilic, carottes, ciboulette, épinards, fraises, haricots.
COTE : 635 LAZ
BIBLI : BEL-CLO

Faites vos graines ! : tomates, concombres, haricots... récupérez et faites pousser !
Leclerc, Blaise
Larousse

Après des informations sur la reproduction des végétaux, une trentaine de fiches descriptives
présentent des légumes et des plantes aromatiques, avec des conseils pour produire et récolter
leurs graines afin de faire des économies et de favoriser la biodiversité.
COTE : 635 LEC
BIBLI : VIL-SMAE
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Mon jardin s'adapte au changement climatique : anticiper, repenser et aménager
Nessmann, Pierre
Delachaux et Niestlé

Des conseils pour concevoir ou adapter un jardin dans la perspective de la modification des
paramètres climatiques en Europe : fréquents épisodes caniculaires, températures moyennes plus
élevées et raréfaction de l'eau. Des techniques de jardinage à mettre en place avant, pendant et
après de fortes chaleurs sont proposées ainsi qu'une sélection de plantes capables de supporter le réchauffement.
COTE : 635 NES
BIBLI : BEL-LAN

Hortensia : plante symbole
Allain, Yves-Marie
Locus solus

Une histoire de l'hortensia et de sa culture, avec une présentation des espèces les plus courantes,
des exemples de représentation dans les arts et des conseils d'entretien. Originaire du Japon et
introduite en France au XIIIe siècle, cette fleur sort progressivement des serres et des salons pour
s'implanter dans les jardins français.
COTE : 635.9 ALL
BIBLI : ROS

Toutes les plantes pour l'ombre
Basset, Cédric
Ulmer

Un guide consacré aux plantes classiques et exotiques qui poussent à l'ombre et permettent ainsi
d'embellir des endroits délaissés des jardins. Ayant lui-même récolté certaines de ces plantes
particulières pour en développer la culture, l'auteur s'intéresse notamment aux plantes colorées.
L'ombre dans le jardin n'est plus une fatalité mais offre des opportunités de mise en valeur.
COTE : 635.9 BAS
BIBLI : CHA-LON

Les plantes indigènes pour un jardin nature : aussi beau que simple d'entretien
Brochet, Dominique
Ed. de Terran

Présentation des méthodes naturelles de jardinage fondées sur l'accueil des plantes que la nature a
semées. Recensement de 2.000 espèces françaises avec leurs contraintes de terrain, de température
et d'humidité.
COTE : 635.9 BRO
BIBLI : BOU-LON
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Ma déco intérieure avec des plantes : projets DIY pour embellir son chez-soi
Eldred Steinkopf, Lisa
Artémis

Des projets détaillés pas à pas pour mettre en valeur ses plantes d'intérieur de manière créative :
bonsaï, boîtes pour tillandsia, jardin zen, suspensions, entre autres. Ils sont accompagnés de
conseils et d'astuces pour choisir les variétés à mettre chez soi et en prendre soin.
COTE : 635.9 ELD
BIBLI : BOU-SMAE

Des pots, des plantes et un beau jardin ! : balcons, terrasses, petits jardins
Pfeiffer, Corentin
Larousse

Des conseils pour créer un jardin sur les thèmes Jurassic world, on dirait le sud, balcon avec vue
ou la vie de château. Des fiches pour choisir la bonne plante, des idées de réalisation et des
conseils, notamment pour les débutants, sont fournis.
COTE : 635.9 PFE
BIBLI : TRI-VIL-SMAE

Cocotte club : 40 projets DIY pour mes poules
Steele, Lisa
Artémis

Quarante projets à réaliser soi-même pour s'occuper de ses poules dont un pondoir, un perchoir,
un abri et une couveuse. La création d'un porte-outil, d'un range-bottes, d'un tabouret rabattable,
de jardinières et d'un support à oeuf est également proposée.
COTE : 636.5 STE
BIBLI : MAU-VIL

Bazaar : fabuleuses recettes végétariennes
Ghayour, Sabrina
Hachette Pratique

Cent recettes végétariennes inspirées par la gastronomie iranienne : baklavas à la courge, salade
d'aubergines fumées aux noix, céleri-rave rôti et harissa, frites de gombos, ragoût de haricots
noirs, halloumi au four ou encore nan aux dattes.
COTE : 640 GA
BIBLI : TRI

Mes produits ménagers : 50 recettes
Moreau, Inès
Albin Michel

Après avoir décrit les ingrédients de base et les actifs des produits d'entretien, l'auteure propose
cinquante recettes écologiques et économiques pour entretenir sa maison grâce à des produits
naturels tels que le savon noir, le bicarbonate ou le vinaigre blanc.
COTE : 640 MOR
BIBLI : ROS
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Bicarbonate à tout faire : 1.001 usages du bicarbonate pour la santé, le sport, la cuisine, le
ménage, la lessive, le bricolage, le jardinage et les animaux
Peyret, Inès
Dauphin

Guide d'utilisation du bicarbonate dans l'entretien de la maison pour nettoyer, dégraisser,
désodoriser, en cosmétique pour le gommage ou les bains de pieds mais aussi en cuisine et au
jardin ou encore pour soigner les maux du quotidien.
COTE : 640 PEY
BIBLI : CHA SMAE

Citrons à tout faire
Peyret, Inès
Dauphin

Une histoire du citron et de ses usages, notamment pour la santé, la cuisine et la maison. Des
recettes sont également proposées ainsi qu'un répertoire des différents types de citrons : verts,
jaunes, rouges, citron caviar, cédrat et autres variétés.
COTE : 640 PEY
BIBLI : CLO

Petite bible de santé environnementale : le guide pour chasser les polluants, préserver sa
santé... et la planète !
Pouclet, Clémence
T. Souccar

Un guide pour faire de sa maison un lieu le plus sain et le plus écologique possible. L'auteure
passe en revue tous les aspects de la vie quotidienne sous l'angle de la santé environnementale :
alimentation, hygiène corporelle, nettoyage, qualité de l'air et de l'eau, équipements et installations
diverses. Des informations sur les polluants et leur impact sur le milieu sont également apportées.
COTE : 640 POU
BIBLI : MAU

De la lavande, du persil, de la menthe et de la sauge : recettes et astuces pour la santé et
la maison
Zukowski, Shea
Marabout

Un guide de 250 recettes naturelles, économiques et écologiques à utiliser pour la santé, la beauté
et la maison. Elaborés à partir de plantes médicinales, ces remèdes permettent de soulager les
maux du quotidien, de purifier son environnement et d'assainir son cadre de vie.
COTE : 640 ZUK
BIBLI : ROS
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La cuisine du vrai campeur : recettes inspirantes à cuisiner au coin du feu sous les étoiles
Hanel, Marnie
Stevenson, Jen
Marabout

Des recettes de cuisine variées pouvant être réalisées au camping avec peu d'ingrédients : one pot
pastas, assiettes complètes, salades gourmandes et petits plats.
COTE : 641 HAN
BIBLI : BEL SMAE

Ma cuisine en van et en camping : 80 recettes pour manger sain avec trois fois rien !
Lebrun, Delphine
Solar

80 recettes ingénieuses à réaliser sans four et avec très peu d'ustensiles, accompagnées de conseils
pour s'équiper de l'essentiel, remplir ses placards des ingrédients de base et composer des repas
sur le pouce, du petit-déjeuner au dîner. Au menu : granola salé, mix pour crêpes, pizza à la poêle,
pâtes maison, pains plats, tartinades, soupes froides et chaudes, tacos ou encore meatballs.
COTE : 641 LEB
BIBLI : TRI

Le chant du pain : petit traité de l'art boulanger
Magnette, Paul
La Renaissance du livre

Une méthode de confection du pain, de la préparation du levain ou de la levure jusqu'à la sortie
du four, avec la présentation des gestes et des techniques d'artisans reconnus.

COTE : 641.33 MAG
BIBLI : MAU

Mes recettes sucrées et salées à la yaourtière : 75 recettes : spécial multi délices
Pape, Marie-Elodie
Dessain et Tolra

75 recettes de yaourts, fromages blancs, crèmes-desserts, flans, cheesecakes ou encore clafoutis
conçues pour être réalisées avec une yaourtière.
COTE : 641.37 PAP
BIBLI : MAU-VIL
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Le grand livre Thermomix : 120 nouvelles recettes : recettes classées par ingrédient
Abraham, Bérengère
Larousse

Recueil de recettes à réaliser au Thermomix sous forme d'abécédaire et par type de produits. Avec
notamment les beignets de courgettes, la soupe de poulet aux pâtes et au parmesan, des rösti de
patates douces au bacon grillé ou encore le tiramisu à la fraise.
COTE : 641.5 ABR
BIBLI : LON

The social food : carnet de recettes à la maison
Garrier, Shirley
First Editions

72 recettes pour découvrir les spécialités culinaires du monde expliquées étape par étape :
katsusando, bao au gorgonzola, udon asperges, porc croustillant ou encore spaghettis puttanesca.

COTE : 641.5 GAR
BIBLI : BEL SMAE

Le grand livre Marabout de la cuisine végétarienne : 400 recettes pour manger sain et
éthique toute l'année
Marabout

400 recettes végétariennes, avec un guide des ingrédients indispensables ainsi que des méthodes
pour les cuisiner.
COTE : 641.56 GRA
BIBLI : BOU

Je réussis ma détox sucre : 80 recettes faciles et rapides
Philippon, Bérengère
Larousse

La créatrice du compte Instagram @Osucre_et_igbas propose 80 recettes à IG (indice
glycémique) bas à base d'aliments complets et peu transformés. Elles sont précédées
d'explications, de témoignages ou d'astuces pour bien comprendre ce qu'est l'alimentation à IG
bas.
COTE : 641.56 PHI
BIBLI : LON-TRI

On va déguster l'Italie : du panettone aux spaghetti al ragù de Scorsese : tutta la cucina
italiana
Gaudry, François-Régis
Marabout

Un inventaire décalé du patrimoine gastronomique de l'Italie en 350 sujets et cent recettes
classiques de la péninsule.
COTE : 641.59 GAU
BIBLI : MAU
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À table ! : balade culinaire en Bretagne : 40 recettes, portraits et reportages
Gourong, Lucien
Nouvelle Bleue

Présentation de la gastronomie et des produits bretons à travers quarante recettes régionales, des
reportages ainsi que des portraits de chefs cuisiniers. Les auteurs s'attardent, entre autres, sur les
plats à base de poisson, de coquillages, de crustacés, sur les fromages, les cotriades et les desserts.
COTE : 641.59 GOU
BIBLI : MAU

Le grand livre de la cuisine bretonne
Thorel, Jacques
Ouest-France

Plus de 700 recettes des pays de Bretagne par un chef étoilé : pannequets de morue, poulet rôti au
far, quasi de veau cocotte, flan au potiron, galettes saucisses, friture d'anchois, soupe d'étrilles,
rognons de porc au muscadet ou encore far de Loudéac.
COTE : 641.59 THO
BIBLI : ROS

Ibrik : ma cuisine des Balkans : 100 recettes de Bucarest à Istanbul
Paraschiv-Poirson, Ecaterina
Marabout

L'auteure, française d'origine greco-roumaine, propose une sélection de recettes balkaniques
familiales croisant les saveurs méditerranéennes et du coeur de l'Europe : caviar d'aubergine,
poulet mariné, légumes fermentés, mezzés, entre autres.
COTE : 641.594 PAR
BIBLI : MAU SMAE

Tokyo stories : à la découverte de la cuisine japonaise
Anderson, Tim
Hachette Pratique

Une découverte de la capitale nippone à travers sa gastronomie, de la petite échoppe de rue au
grand restaurant de luxe. Avec un reportage photographique illustrant la vie quotidienne des
Tokyoïtes, des anecdotes sur l'histoire des ingrédients et des plats ainsi que 80 recettes.
COTE : 641.595 AND
BIBLI : BOU CLO

Onigiri : boules de riz garnies japonaises : les recettes de Gili-Gili
Gili-Gili
Watanabe, Ai
Trifot, Samuel
First Editions

Une quarantaine de recettes de boules de riz garnies japonaises, classiques au shiso, au mentaiko
ou au umeboshi. Certains plats sont issus de la fusion entre les traditions culinaires française et
japonaise.
COTE : 641.595 GIL
BIBLI : LAN
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Liban : une histoire de cuisine familiale, d'amour et de partage
Khattar, Tara
Hachette Pratique

Illustré de photographies témoignant de l'ambiance familiale des cuisines libanaises, cet ouvrage
regroupe 94 recettes que l'auteure tient de ses grands-mères, adaptées au mode de vie actuel, avec
des ingrédients faciles à trouver (falafels, manakish, kibbé, maamoul, etc.) ou des recettes plus
personnelles de T. Khattar. Avec un reportage réalisé au Liban.
COTE : 641.595 KHA
BIBLI : ROS

Japon gourmand : voyage culinaire au pays du Soleil-Levant
Kié, Laure
Mango

Une somme consacrée à la culture gastronomique japonaise avec des portraits de producteurs et
de cuisiniers, des anecdotes, des reportages photographiques, des leçons de cuisine, plusieurs
centaines de recettes, le tout abondamment illustré.
COTE : 641.595 KIE
BIBLI : MAU

Le grand livre de la cuisine française : recettes bourgeoises & populaires
Piège, Jean-François
Hachette Pratique

600 recettes de la grande cuisine française, des recettes classiques, généreuses et modernisées :
maquereau en escabèche, soupe à l'oignon des Halles, œuf cocotte à la crème...

COTE : 641.595 PIE
BIBLI : LON

Mafé, yassa et gombo : la cuisine africaine d'Alexandre
Bella Ola, Alexandre
First Editions

55 recettes issues des différentes gastronomie d'Afrique subsaharienne : mafé, yassa, oignons
farcis, aloko, boulettes de boeuf, fondant à la patate douce ou encore beignets de banane plantain.
COTE : 641.596 BEL
BIBLI : CHA
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Desserts de Bretagne : balade gourmande en lichouserie : 55 recettes, portraits et
reportages
Gourong, Lucien
Nouvelle Bleue

Une balade gourmande en Bretagne à la découverte des desserts typiques de la région, du kouignamman de Douarnenez au gâteau à base de sarrasin conçu du côté de Lorient, en passant par le
far breton créé en 1923 à Dol-de-Bretagne. L'auteur présente également des producteurs de ces
spécialités au travers de portraits et de reportages ainsi que diverses recettes emblématiques.
COTE : 641.8 GOU
BIBLI : BOU

Desserts à la vapeur : la méthode pour réaliser simplement des recettes saines et
gourmandes
Hart-Smith, Jennifer
Marabout

Soixante recettes de desserts à réaliser au moyen d'une cuisson à la vapeur, avantageuse pour la
santé : île flottante, clafoutis aux cerises, moelleux au chocolat, pain d'épices, banana bread et
noix, poires vapeur au chocolat, mochis au sésame noir ou encore conserve de coings à la rose.
COTE : 641.8 HAR
BIBLI : CHA LON ROS

Ma couture facile : sacs, pochettes & déco
Collinet, Clémentine
Editions Marie-Claire

Vingt projets de couture pour confectionner facilement des objets du quotidien : porte-monnaie,
sac à bento, range-lingettes, protège-cahier, etc.
COTE : 646 COL
BIBLI : ANT CLO

Le grand livre de l'impression 3D
Berchon, Mathilde
Eyrolles

Etat des lieux de l'impression en trois dimensions, ainsi que des diverses techniques, des
différents types d'imprimantes et des champs d'application (design, mécanique, médecine,
aéronautique, bijouterie ou encore alimentation). L'auteure explique comment utiliser la machine
en pratique et fait le point sur la technologie une petite décennie après son arrivée en France.
COTE : 686 BER
BIBLI : CLO
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Observer, comprendre et utiliser la typographie
Gautier, Damien
Roller, Florence
Editions Deux-Cent-Cinq

Un guide pour pratiquer la typographie avec précision. Des origines de l'écriture au
développement de la typographie, les notions fondamentales et les sujets liés à la composition
d'un texte sont expliqués afin que chacun puisse présenter des écrits de façon adaptée sur les
nombreux canaux de communication existant, qu'ils soient imprimés ou digitaux, fixes ou dynamiques.
COTE : 686 GAU
BIBLI : ROS

Le grand livre du vélo : entretien & réparation
Beaumont, Claire
Spurrier, Ben
Eyrolles

Un guide pour choisir, entretenir son vélo et en optimiser les performances. Les différentes
opérations d'entretien et de réparation sont illustrées pas à pas d'images de synthèse détaillant
précisément le fonctionnement des divers composants et leur assemblage. Les vérifications à
effectuer régulièrement ainsi que les pannes les plus fréquentes sont répertoriées dans un cahier.
COTE : 696.6 BEA
BIBLI : MAU-SMAE

Dialogue sur l'art et la politique
Loach, Ken
Louis, Edouard
PUF

L'écrivain et le cinéaste confrontent leurs réflexions sur le rôle de l'art dans un contexte politique
mondial et notamment comment celui-ci peut déstabiliser les systèmes de pouvoir en plus de les
décrire.
COTE : 701 LOA
BIBLI : LAN

Urbex session, le livre : au-delà de cette limite... à vous de voir
Marie
Raphaël
Suzac éditions

Présentation en images de lieux oubliés en France tels des châteaux abandonnés, des usines
désaffectées, des parcs d'attraction ou encore des hôpitaux. Les auteurs relatent leurs
pérégrinations et l'histoire de ces endroits insolites.
COTE : 720 MAR
BIBLI : LON SMAE
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Construire des cabanes en bois et d'autres abris simples dans les jardins et la nature
Ulmer

Une trentaine de modèles de cabanes et autres abris en bois avec des explications détaillées pour
les construire : habitation ouverte en rondins, wigwam, tipi, cabane perchée ou encore hutte
inspirée de celle de l'écrivain irlandais G.B. Shaw, bâtie sur un axe rotatif afin de suivre la
trajectoire du soleil. Avec de nombreux témoignages et des conseils pour équiper sa cabane de
façon écologique.
COTE : 728 CON
BIBLI : BOU LON SMAE

Le grand cours de poterie : dessiner, façonner, tourner, modeler, décorer...
Marabout

Une initiation à la poterie grâce à des pas à pas techniques et à des réalisations guidées. Les
auteurs évoquent notamment la préparation et le stockage de la terre et proposent des méthodes
de façonnage, de décoration et de cuisson.
COTE : 738 GRA
BIBLI : CLO-ROS

Ma décoration au naturel : 30 créations poétiques pour végétaliser son intérieur
Autier, Anouk
Meunier, Estelle
Editions Marie-Claire

Trente modèles pour décorer sa maison avec des couronnes, des mobiles ou encore des
guirlandes composées de fleurs, de branches ou de coquillages. Un calendrier des fleurs de saison,
un guide de la collecte responsable et des conseils de séchage complètent l'ouvrage.
COTE : 745.5 AUT
BIBLI : LAN-TRI

#papier
Baldry, Jessica
Pyramyd éditions

Une présentation de plus de 80 oeuvres contemporaines réalisées par des artistes qui utilisent la
technique du papercraft, c'est-à-dire l'art de créer des objets en papier ou en carton. Celle-ci ouvre
de nombreuses possibilités, du papier découpé traditionnel au collage en passant par le pliage et la
sculpture.
COTE : 745.5 BAL
BIBLI : BOU, LAN SMAE
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Faire ses couverts et ustensiles en bois
Brännström Ott, Moa
Ulmer

Guide pour fabriquer soi-même trente couverts et ustensiles (couteaux à beurre, cuillères, louches,
tasses, etc.) en bois différents. Ebéniste, l'auteure décrit les techniques de base pour travailler le
bois à partir d'une chute, à l'aide de quelques outils. La question du choix des matériaux et la
finition sont abordées, entre autres.
COTE : 745.5 BRA
BIBLI : BEL

75 créations en papier : cartes, décoration, papier mâché, photophores, emballages... : le
papier sous toutes ses formes !
Editions Marie-Claire

75 idées de créations en papier : calligraphies, carte de voeux, boîte à biscuits, cache-pot en kraft,
lampe ammonite, décorations de sapin de Noël, entre autres.
COTE : 745.5 CRE
BIBLI : VIL-SMAE

Déco végétale nature : 45 projets au fil des saisons : des décorations pour toute l'année
Pedevilla, Pia
Editions de Saxe

45 objets décoratifs à réaliser à partir de matériaux naturels tels que des fleurs, du bois, des
pommes de pin, des pierres, des coquillages et des baies sauvages. Avec des gabarits en taille
réelle.
COTE : 745.5 PED
BIBLI : LON

Le paper art avec Charlotte Sagory : 20 projets en pas-à-pas avec l'artiste
Sagory, Charlotte
CréaPassions

Une initiation à la technique du paper art grâce à vingt projets détaillés : une casquette, des
lunettes, une boîte, un bouquet de fleurs, un appareil photo ou encore un café et un croissant.
Avec des conseils notamment pour choisir son papier et des astuces.
COTE : 745.5 SAG
BIBLI : MAU

Bleu d'Auvergne
Durand, Marielle
Magellan & Cie

Au cours d'une résidence d'artiste de trois mois à Châteldon, en Auvergne, l'auteure réalise ce
carnet de dessins représentant des paysages locaux, en utilisant seulement la couleur bleue.
COTE : 745.6 DUR
BIBLI : MAU
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Cultissimes sneakers
Tonton Gibs
Larousse

Présentation illustrée de 200 modèles de baskets, des modèles classiques aux pièces rares, de
marques telles que Adidas, Bape, Le coq sportif, Nike ou Saucony.
COTE : 746 TON
BIBLI : TRI VIL SMAE

Peindre le monde de la forêt à l'aquarelle : 30 pas-à-pas pour peindre les paysages
forestiers
Héron-Mimouni, Corinne
Ed. Massin

Des modèles expliqués étape par étape pour peindre sur le vif les paysages, les végétaux et les
animaux de la forêt. Les techniques de l'aquarelle et la palette de couleurs des paysages forestiers
sont présentées.
COTE : 751 HER
BIBLI : BOU LAN

Rennes à l'aquarelle
Issaverdens, Isabelle
Ouest-France

Un carnet d'aquarelles pour découvrir le patrimoine architectural et naturel de Rennes, de la vieille
ville aux bâtiments plus contemporains, en passant par les parcs et les jardins. Avec une double
page expliquant comment peindre la porte mordelaise en pas à pas.
COTE : 751 ISS
BIBLI : ANT LON VIL

Campagne à l'aquarelle
Issaverdens, Isabelle
Ouest-France

Un carnet d'aquarelles sur le thème de la campagne : champs, bocages, villages, potagers, jardins,
prairies et forêt. Certains modèles sont détaillés en pas à pas.

COTE : 751 ISS
BIBLI : LON TRI
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Peindre les fleurs à l'aquarelle : 30 pas-à-pas pour reproduire toutes les fleurs
Leroy, Evelyne
Ed. Massin

Trente modèles détaillés de fleurs et de compositions florales à réaliser à l'aquarelle. Avec des
conseils pour repérer les caractéristiques de chacune, notamment leurs feuilles et leurs
branchages.
COTE : 751 LER
BIBLI : BOU CLO VIL

5 minutes pour peindre à l'aquarelle : 55 idées pour peindre sur le vif
Nielsen, Samantha
Eyrolles

Une méthodologie pour peindre sur le vif à l'aquarelle : le matériel, les techniques ou encore le
choix du sujet, illustrée d'œuvres d'artistes.
COTE : 751 NIE
BIBLI : CLO

Aquarelle : 101 techniques pour apprendre et progresser : lavis, ombre, lumière, effets,
textures
Sanmiguel, David
Gaspar, Mercedes
Dessain et Tolra

Ce guide offre un ensemble de possibilités et de solutions pour tous les amateurs d'aquarelle,
qu'ils soient débutants ou plus chevronnés. Chaque technique est expliquée étape par étape à
l'aide de dessins et de photographies.
COTE : 751 SAN
BIBLI : BEL, ROS SMAE

Où est Banksy ? : Boston, Brighton, Bristol, Calais, Cisjordanie...
Tapies, Xavier A.
Graffito

Présentation de l'oeuvre de Banksy de manière chronologique et géographique. Chaque création
est expliquée en la replaçant dans son contexte politique et social pour mieux faire ressortir
l'action militante du graffeur. Son parcours est retracé de 1999 à 2020, au fil de toutes les villes qui
ont vu leurs murs tagués par l'artiste, de Bristol à New York, en passant par Gaza et Calais.
COTE : 751.7 BAN
BIBLI : ROS SMAE

Street art, mon amour
Mestaoui, Linda
Pyramyd éditions

Parcourant les oeuvres d'une cinquantaine d'artistes de rue internationaux, cet ouvrage célèbre
l'amour et illustre les différentes techniques pour l'exprimer : collage, pochoir, peinture, montage
graphique, fresque murale, graffiti ou encore création humoristique et poétique.
COTE : 751.7 MES
BIBLI : MAU
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Street art XXS : 50 artistes maîtres du petit format
Pauly, Edith
Alternatives

Après une introduction sur l'histoire du miniaturisme en art, l'auteure présente une cinquantaine
d'artistes internationaux de street art qui ont choisi de créer en petit format : Max Zorn, Michaël
Pederson, Isaac Cordal, Pablo Delgado ou encore Clet Abraham.
COTE : 751.7 PAU
BIBLI : ANT

Peindre les portraits : techniques et pas à pas
Vanlerberghe, Sylvie
Mango

Portraitiste formée à l'école d'Etampes, l'auteure détaille ses techniques et ses choix artistiques
pour les amateurs qui souhaitent se perfectionner.
COTE : 757 VAN
BIBLI : CHA SMAE

La Bretagne à l'aquarelle
Carlo, Yvon
Ouest-France

Une quarantaine d'aquarelles de Saint-Malo à La Roche-Bernard en passant par Roscoff, Brest ou
Concarneau, suivies de conseils pour les peintres amateurs.

COTE : 758 CAR
BIBLI : BOU TRI

Femmes peintres
Andrews, Sandrine
Larousse

L'histoire de la peinture féminine au XVIIIe siècle en France, période au cours de laquelle les
femmes peintres ont su se faire une place dans un monde gouverné par les hommes. Peu à peu,
elles obtiennent le droit à la formation, se professionnalisent, accèdent à une existence publique et
à une place sur le marché de l'art. Parmi elles, E. Vigée Le Brun, M. Gérard ou encore C. Mayer.
COTE : 759.44 AND
BIBLI : LAN

Une histoire mondiale des femmes photographes
Textuel

160 auteures du monde entier présentent 300 femmes photographes, de l'invention de ce médium
jusqu'aux années 2000. Les portraits de ces personnalités alternent avec des portfolios faisant
dialoguer les oeuvres entre elles. Prix J'aime le livre d'art 2020.
COTE : 770.9 UNE
BIBLI : TRI
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Douleur exquise
Calle, Sophie
Actes Sud

S. Calle met en scène une rupture sentimentale survenue dans sa vie après un séjour de trois mois
au Japon. La première partie de l'ouvrage se présente comme un compte à rebours
photographique jusqu'à la rupture. Dans la seconde, elle tente de conjurer sa souffrance en
mettant en parallèle les témoignages d'amis ou de rencontres de fortune sur ce qui les a fait le plus
souffrir dans leur vie.
COTE : 770.92 CAL (Cote CL)
BIBLI : CHA

Penser comme un photographe de rue
Stuart, Matt
Pyramyd éditions

Le spécialiste anglais de la photographie de rue partage les fruits de vingt années d'expérience et
donne des explications sur l'état d'esprit à adopter pour se mettre en quête de bons clichés. Il
montre de quelle façon regarder autour de soi, aller à la rencontre des autres et saisir le moment
propice pour immortaliser ce que le regard a su repérer.
COTE : 771 STU
BIBLI : BEL

Photo de voyage
Zacharias, Antony
Eyrolles

Des suggestions innovantes et inspirantes sous forme de conseils, de jeux et de projets à réaliser
afin de développer sa pratique de la photographie de voyage et de stimuler sa créativité.

COTE : 771 ZAC
BIBLI : BOU LON

Je préfère les génies aux abrutis : confidences inédites
Anémone
Brémond, Laurent
R. Laffont

L'ouvrage retrace les cinquante ans de carrière d'Anémone (1950-2019). L'actrice évoque son
enfance privilégiée, sa période hippie, l'éveil de sa conscience politique et écologique, ses premiers
tournages, ses débuts dans les cafés théâtres, sa célébrité puis son retrait de la vie publique.
COTE : 791.431 ANE
BIBLI : LAN
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Ça ira mieux demain
Drucker, Michel
R. Laffont

M. Drucker témoigne des lourdes interventions qu'il a subies fin 2020 destinées à combattre une
septicémie qui s'était attaquée à son coeur, sa rate et ses reins. Après avoir échappé de peu à une
amputation de la jambe, le présentateur de Vivement Dimanche se prépare à retourner en plateau
après une longue rééducation au cours de laquelle il a dû réapprendre les gestes du quotidien.
COTE : 791.45 DRU
BIBLI : TRI SMAE

Adieu ma honte : récit
Belgacem, Ouissem
Fayard

Enfant des cités promis à une carrière de footballeur professionnel, Ouissem Belgacem témoigne
de l'homophobie qui règne dans le football. Malgré des débuts prometteurs, l'auteur est en proie à
un conflit intérieur qui le contraint à refouler son homosexualité et à intégrer une brigade anti-gay.
Devenu entrepreneur, il choisit d'assumer son orientation sexuelle et de parler pour briser un
tabou.
COTE : 796.33 BEL
BIBLI : MAU TRI SMAE

Week-end immersion forêt
Cambe, Alban
Vagnon

Un guide pour organiser de courts séjours en immersion dans la forêt et en autonomie avec des
conseils sur la préparation de l'équipée, le matériel minimal, le bivouac et la découverte du milieu
naturel.
COTE : 796.5 CAM
BIBLI : BEL-CHA

Marcher dans les bois : le guide amoureux de la forêt
Wohlleben, Peter
Les Arènes

Une invitation à explorer la forêt avec des informations scientifiques et historiques ainsi que des
conseils pour apprendre à la connaître et à y trouver sa place. L'auteur évoque la chasse,
l'exploitation forestière ou le mauvais temps dans les bois. Il explique aussi comment couper son
bois de chauffage, éviter les tiques ou identifier les empreintes d'animaux.
COTE : 796.5 WOH
BIBLI : CLO-LAN

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