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Boîte à idées pour le Raspberry Pi
Volume 1, Des robots et même des animaux
Elektor Publitronic
Publitronic

84 projets publiés à l'origine dans la version française du MagPi magazine. Ils permettent de
découvrir des utilisations étonnantes du Raspberry Pi et de s'en inspirer. Avec entre autres un
métier à broder, un jukebox steampunk, un éthoscope, une station spatio-météorologique ou
encore une mangeoire à oiseaux connectée.
COTE : 004.16 RAS
BIBLI : ROS

Internet pour les nuls
Levine, John R.
Young, Margaret Levine
Baroudi, Carol
First interactive

Des réponses aux questions sur le fonctionnement d'Internet expliquant notamment comment
installer son navigateur, comment se connecter, comment surfer, comment envoyer son courrier
électronique, quel fournisseur et quel type de connexion choisir. Ce guide est adapté au navigateur
Microsoft Edge et à Windows 10.
COTE : 004.678 LEV
BIBLI : LON

Optimiser son référencement WordPress : référencement naturel (SEO)
Roch, Daniel
Eyrolles

Des conseils et des astuces pour gagner en visibilité sur Google : réglages de base, plugins de
référencement, optimisation du contenu, des pages de mots-clés et du référencement en Ajax,
amélioration des performances ou encore migration depuis d'autres plates-formes.
COTE : 004.678 WOR
BIBLI : ROS

Scratch et Raspberry Pi : projets maker pour s'initier à l'électronique et à la robotique
Lacaze, Sarah
Mocq, François
ENI

Des conseils pour utiliser Scratch avec un Raspberry Pi de manière simple et intuitive, avec les
notions propres à tout langage de programmation. Le Raspberry Pi permet de découvrir les
composants électroniques et les fonctionnalités de base d'un ordinateur afin de s'initier à la
robotique. De nombreux exemples de projets créatifs sont présentés via les cartes Pibrella, Sense HAT et Makey
Makey.
COTE : 005.133 SCR
BIBLI : TRI
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Office 2021 pour les nuls
Wang, Wallace
First interactive

Présentation de la nouvelle interface Office 2022 avec des explications pour utiliser Word, Excel,
PowerPoint, Outlook et publier sur Internet.
COTE : 005.36 OFF
BIBLI : BEL CLO LAN

Cybersécurité : sécurisation des systèmes informatiques
De Boeck supérieur

Une présentation des bases de la sécurité informatique adaptée à la norme américaine Framework
NIST. Les auteurs proposent des mises en situation et des exercices pour comprendre les enjeux
de la sécurisation de l'infrastructure, des appareils, des réseaux locaux et du périmètre.
COTE : 005.8 BRO
BIBLI : ROS

Fascinante IA
Pignault, Jacques
Magne, Jean
Foy, Bertrand
Boleine

Les opportunités et les risques de l'IA. Les auteurs élaborent une grille d'analyse et de
recommandations afin de guider les concepteurs et les utilisateurs pour inventer et exploiter les
applications liées aux progrès techniques et informatiques dans le domaine des sciences, de la
robotique, de la communication ou encore de la médecine.
COTE : 006.3 PIG
BIBLI : TRI

Photoshop, Illustrator et InDesign 2021 : maîtrisez la suite graphique Adobe : coffret de 3
livres
Mazier, Didier
Aubry, Christophe
ENI

Un coffret présentant les fonctionnalités des trois principaux logiciels de la suite Adobe dans sa
version Creative Cloud : Photoshop, Illustrator et InDesign.
COTE : 006.6 PHO
BIBLI : ROS
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Souvenirs, souvenirs...
Volume 2, Tu le sais bien, le temps passe
Nay, Catherine
Bouquins

La journaliste politique raconte son parcours et sa vie personnelle depuis l'élection de J. Chirac en
1995 jusqu'à celle d'E. Macron en 2017. Elle décrit le caractère souvent complexe et opaque des
personnalités politiques de la période tels que F. Mitterrand, P. Séguin, A. Juppé, L. Jospin. ou
encore N. Sarkozy.
COTE : 070.4 NAY
BIBLI : BOU

La mer hantée : journal de bord à l'usage des chasseurs de fantômes
Havart, Sylvie
JMG

Une enquête sur les mystères paranormaux qui hantent la mer. L'énigme du navire Mary Celeste,
les plages de Normandie hantées par les victimes de la Seconde Guerre mondiale, le silence qui
règne sur l'île de Lokrum en Croatie ou le destin des gardiens du phare de Tévennec sont
notamment abordés.
COTE : 133 HAV
BIBLI : ROS

Lignes de la main
Vernon, Roberta
Albin Michel

Un guide d'initiation à la chiromancie offrant des explications détaillées sur l'étude des mains, de
la paume au dos en passant par les doigts et les empreintes. Les principales lignes sont présentées
et des conseils sont donnés pour leur interprétation.
COTE : 133 VER
BIBLI : VIL SMAE

La fabuleuse histoire de la magie et de la sorcellerie
Fougère, Isabelle
Larousse

L'histoire de la magie à travers les époques, présentant des magiciens, des sorcières et des
illusionnistes tels que Michée Chauderon, Allan Kardec et Nostradamus.
COTE : 133.4 FOU
BIBLI : LON SMAE
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Sorcières & rituels : héritage ancestral et pratiques modernes
Rooryck, L.
Kiwi

Guide pratique doublé d'un art book sur le thème des sorcières, depuis la préhistoire jusqu'au
Moyen Age, les représentant en plein rituel, en pleine découverte de leur sacralité ou en pleine
expression de leur pouvoir. Plusieurs descriptions de rituels et des recettes accompagnent les
illustrations.
COTE : 133.4 ROO
BIBLI : ANT

Le petit livre de la chiromancie : apprenez à lire les lignes de la main
Vidal, Christian
First Editions

Une initiation à la chiromancie proposant une introduction sur l'histoire de cette pratique datant
du XIIe siècle, une analyse des lignes principales et des lignes mineures ainsi qu'une datation des
événements, des forces et des faiblesses. Avec des schémas explicatifs pour repérer les lignes.
COTE : 133.6 VID
BIBLI : CHA LAN

La paix finale : la réalité fondamentale d'après les récits d'expérience de mort imminente
Auffroy, Sébastien
JMG

L'auteur livre une synthèse sur les connaissances actuelles liées aux expériences de mort
imminente (EMI) et souligne la nécessité d'élargir la recherche sur ce sujet. Il donne des
informations sur l'origine de ce phénomène et fournit en annexe un exposé sur la théorie
quantique du champ psychique de F. Martin.
COTE : 133.8 AUF
BIBLI : CHA

Psychographie : comprendre la psychologie en 50 planches illustrées
Fresnel, Hélène
Hachette Pratique

La psychologie est décryptée à l'aide de planches illustrées mêlant théorie, philosophie, histoire et
médecine.
COTE : 150 FRE
BIBLI : MAU
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Jung, un voyage vers soi
Lenoir, Frédéric
Albin Michel

Le philosophe montre comment la pensée de C.G. Jung peut guider de l'inconscience à la
conscience à travers un processus d'individuation qui permet de devenir soi en enlevant ses
masques sociaux, en intégrant sa part masculine pour les femmes et sa part féminine pour les
hommes, en déchiffrant les messages de son inconscient à travers ses rêves, entre autres.
COTE : 150.195 LEN
BIBLI : ANT LAN

Les hypersensibles spirituels : ces intuitifs au coeur d'or
Prévot-Gigant, Géraldyne
Leduc.s éditions

Une présentation des caractéristiques des personnes hypersensibles spirituelles et des différentes
étapes de leur éveil. L'auteure explique comment préserver leurs vibrations élevées dans un
monde dans lequel elles se sentent inadaptées. Avec des rituels, des mantras, des méditations et
des mises en pratique.
COTE : 152 PRE
BIBLI : CLO

Et si c'était la fatigue mentale ? : la reconnaître et savoir agir pour retrouver l'envie de
vivre
Méténier, Isabelle
R. Laffont

Le phénomène de fatigue mentale est décrit sous différents angles en convoquant la psychologie,
la philosophie, la biologie et l'épigénétique. Des pistes sont proposées pour la vaincre et retrouver
l'envie de vivre : la connaissance de ses besoins fondamentaux, la capacité à faire des deuils, à
lâcher prise, à vivre le moment présent, à affronter ses peurs et à développer le lien social.
COTE : 153 MET
BIBLI : BEL SMAE

Sauve qui parle : quand la parole change la vie
Périer, Bertrand
Lattès

À travers des portraits s'appuyant sur des entretiens avec Guillaume Gallienne, Bixente Lizarazu
ou Gabriel Attal, B. Périer montre que la parole peut sauver de la délinquance, offrir un nouvel
avenir professionnel et protéger des valeurs telles que la démocratie, entre autres.
COTE : 153 PER
BIBLI : CLO MAU
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A la reconquête de l'attention
Pomereu, Anne de
Lattès

Des explications sur le fonctionnement de l'attention et des conseils pour lutter contre la
dispersion et réussir à se concentrer, en créant un environnement propice, en régulant l'usage des
écrans ou encore en éduquant les enfants et les adolescents.
COTE : 153 POM
BIBLI : CHA VIL

Femme désirée, femme désirante
Flaumenbaum, Danièle
Payot

Une gynécologue et acupunctrice analyse à partir de son expérience professionnelle et personnelle
les obstacles psychiques et physiques à l'épanouissement sexuel des femmes.

COTE : 155.6 FLA
BIBLI : ANT TRI

Les 5 clés du bonheur : cultiver la résilience quoi qu'il arrive
Ben-Shahar, Tal
R. Laffont

Méthode pour atteindre le bonheur dans une époque caractérisée par l'instabilité et l'incertitude.
L'auteur développe cinq principes à partir desquels il invite le lecteur à mener un travail
d'introspection : vivre en pleine conscience, prendre soin de son corps, maintenir une curiosité
intellectuelle, être attentif à ses proches, savoir accueillir et harmoniser ses émotions.
COTE : 158 BEN
BIBLI : BOU LAN

Manuel de guérison à l'usage des femmes
Brunel, Sylvie
Albin Michel

L'auteure s'appuie sur son propre parcours pour expliquer comment franchir le cap de la
soixantaine avec sérénité et guérir de ses anciennes blessures. Elle aborde notamment les
différentes injonctions de la société ou le regard des hommes sur les femmes mûres.
COTE : 158 BRU
BIBLI : BEL CHA SMAE

6

Trouver ma place : 22 protocoles pour accéder au bonheur
Calestrémé, Natacha
Albin Michel

En s'appuyant sur son propre parcours, l'auteure propose une méthode en 22 clés pour retrouver
sa place au sein de la société, se libérer des souvenirs laissés par les anciennes épreuves et
atteindre le bonheur.
COTE : 158 CAL
BIBLI : BEL MAU VIL SMAE

Vivre avec l'invisible : rêves, intuitions, anges gardiens... : notre relation à l'invisible est
essentielle
Hennezel, Marie de
R. Laffont
Versilio

Psychanalyste, l'auteure évoque les rapports intimes de certains de ses patients avec les mondes
invisibles relatifs aux rêves, aux phénomènes de synchronicité, aux dialogues avec un ange gardien
ou à la présence protectrice d'une personne décédée. Elle souligne comment ce recours à
l'invisible permet à l'être humain d'affronter les périodes d'angoisse ou d'incertitude.
COTE : 158 HEN
BIBLI : CLO SMAE

Je veux tout : le guide pratique pour réussir à tout concilier sans rien sacrifier !
Rozborski, Nathalie
Marabout

À partir de son expérience personnelle, l'auteure donne des conseils aux femmes qui veulent
concilier une carrière professionnelle réussie, une vie amoureuse et amicale épanouie, un rôle de
maman assumé et des moyens financiers adaptés.
COTE : 158 ROZ
BIBLI : BOU

La révolution de l'amour
Bodin, Luc
G. Trédaniel

Partant du constat que le monde évolue dangereusement, le médecin défend la nécessité de
favoriser les événements positifs et toutes les relations d'amour, seules capables de changer
l'orientation de la société dans une optique de partage, de compassion et d'équité. Le CD propose
des méditations guidées sur le thème de l'amour.
COTE : 158.2 BOD
BIBLI : BOU
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Les victimes de pervers narcissiques : guérir le traumatisme
Calonne, Christine
Ellipses

En cent questions, cet ouvrage apporte des réponses et des ressources aux personnes victimes de
pervers narcissiques. L'auteure décrit notamment la personnalité perverse narcissique, les signes
de la relation d'emprise et fournit des conseils pour sortir du déni, faire face à la manipulation et
apprendre à identifier ses émotions ainsi que ses besoins pour se protéger, entre autres.
COTE : 158.2 CAL
BIBLI : CLO TRI

La conversation des sexes : philosophie du consentement
Garcia, Manon
Flammarion

Une analyse du consentement dans le domaine amoureux et sexuel au croisement de
questionnements moraux, juridiques et philosophiques. L'auteure esquisse une philosophie
joyeuse et émancipatrice des relations amoureuses d'un point de vue féministe qui souligne la
dimension politique du sexe.
COTE : 177 GAR
BIBLI : BEL TRI SMAE

Des femmes et des dieux
Bahloul, Kahina
Chinsky, Floriane
Carrière-Seyboldt, Emmanuelle
Les Arènes

Imame, rabbine et pasteure, les auteures ont toutes des responsabilités au sein de leur
communauté religieuse. Elles relatent leur jeunesse ainsi que les difficultés surmontées pour
trouver leur place dans un univers dominé par les hommes. La question du corps des femmes
dans les religions monothéistes et de leur relation avec Dieu est également abordée.
COTE : 210 CHI
BIBLI : MAU TRI

100 destinations pour s'éveiller à la spiritualité : découvrez, du Mont-Saint-Michel aux
temples d'Angkor, 100 lieux de méditation ou sanctuaires d'exception
Gogerty, Clare
Larousse

Une découverte de cent hauts lieux de spiritualité à travers le monde, des pierres levées de Carnac
aux temples de Bali en passant par les chutes d'Iguaçu et les chemins de Saint-Jacques-deCompostelle. L'histoire, les mythes, les légendes, les croyances et les superstitions associés à ces
sites sont présentés.
COTE : 263 GOG
BIBLI : BOU

8

Yogas tantriques : une invitation à vivre le sacré
Pinçon, Bruno
la Plage

Présentation des différents yogas tantriques. L'art des temples, les cérémonies rituelles, la
puissance féminine, les énergies sexuelles sont également exposés. L'auteur propose des
techniques de yoga inspirantes pour réveiller ses chakras par des chants, des méditations et des
exercices de respiration.
COTE : 294 PIN
BIBLI : ANT LON

Carnets d'un moine errant : mémoires
Ricard, Matthieu
Allary éditions

Mémoires du moine bouddhiste d'origine française, fils du journaliste Jean-François Revel et de la
peintre Yahne Le Toumelin. Docteur en génétique, il se convertit au bouddhisme et devient
moine après sa rencontre avec Kangyour Rinpoché. Il retrace son parcours et évoque les maîtres
spirituels qu'il a eu l'occasion de fréquenter plus ou moins assidûment au fil de sa vie.
COTE : 294.3 RIC
BIBLI : TRI

Le nouveau péril sectaire : antivax, crudivores, écoles Steiner, évangéliques radicaux...
Adénor, Jean-Loup
Rauglaudre, Timothée de
R. Laffont

Enquête sur les phénomènes sectaires en France, entre mouvements historiques qui ne cessent de
progresser, tels que la scientologie ou les témoins de Jéhovah, et nouvelles pratiques parfois plus
difficiles à surveiller. Démontrant l'actualité de cette problématique à travers des dizaines de
témoignages de victimes et de leurs proches, les auteurs dénoncent une certaine forme de
complaisance.
COTE : 299.9 ADE
BIBLI : CHA VIL SMAE

Enquête sur la Famille, une mystérieuse communauté religieuse
Jacob, Etienne
Rocher

Une enquête sur la communauté secrète baptisée la Famille, implantée dans le 20e arrondissement
de Paris depuis 1892. Coupés du monde, ces fondamentalistes chrétiens se marient entre eux
depuis plusieurs générations et réduisent les femmes au rôle unique de mères et d'épouses.
COTE : 299.9 JAC
BIBLI : CLO SMAE
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Se reconstruire dans un monde meilleur
Emmanuelli, Xavier
Cyrulnik, Boris
Humensciences

Devant la crise engendrée par la pandémie de Covid-19, les auteurs réfléchissent à comment
construire une société différente, moins pathogène. Ils proposent de repenser la santé, l'école, les
relations parents-enfants, le rapport au temps ou encore la dépendance aux écrans. Ils aspirent à
la création de nouveaux rituels et à renouer avec l'altérité.
COTE : 303.4 EMM
BIBLI : BEL TRI

J'ai exécuté un chien de l'enfer : rapport sur l'assassinat de Samuel Paty
Di Nota, David
Cherche Midi

Un récit des événements ayant conduit, l'après-midi du 16 octobre 2020, à la décapitation de
Samuel Paty, professeur d'histoire au collège du Bois d'Aulne, à Conflans-Sainte-Honorine. A
partir des éléments du dossier, l'écrivain relate cette tragédie tout en dénonçant les incohérences
institutionnelles, les mensonges des islamistes et ce qu'il perçoit comme un dévoiement de
l'antiracisme.
COTE : 303.6 DIN
BIBLI : ANT-LON

Bataclan, Paris, Stade de France : le procès
Fenech, Georges
Rocher

L'ancien juge d'instruction et président de la Commission d'enquête parlementaire consacrée aux
attentats du 13 novembre 2015 a mené sa propre enquête sur le déroulement de ces attaques
terroristes. Il décrit leur chronologie, le mode opératoire des assaillants, les rôles joués par les
accusés, les dysfonctionnements des services de l'Etat qui n'ont pu les déjouer et la permanence
de la menace.
COTE : 303.6 FEN
BIBLI : VIL

11 septembre, une histoire orale
Graff, Garrett M.
Les Arènes

Pour documenter les histoires individuelles des attentats du 11 septembre 2001, plus de 500 récits
d'hommes et de femmes ont été collectés à partir de différentes sources : musées, universités,
institutions, documentaires, archives, livres. D'une scène à l'autre, d'heure en heure, ces témoins
directs apportent leur vision pour construire la mémoire collective de l'événement.
COTE : 303.6 GRA
BIBLI : CHA ROS
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Agir pour le climat en famille
Baussant, Pascale
la Plage

Un guide proposant plus de cent outils et solutions écologiques à mettre place en famille afin de
contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique au quotidien, chez soi, lors de ses
déplacements ou encore de ses loisirs. Des interviews et des portraits d'entrepreneurs engagés
dans la fabrication française, la recolisation et l'écoconception enrichissent l'ouvrage.
COTE : 304.2 BAU
BIBLI : BOU CHA

Réaliste : soyons logiques autant qu'écologiques
Piccard, Bertrand
Stock

Psychiatre, aventurier et président de la fondation Solar Impulse, l'auteur explique en quoi la
préservation de l'environnement ne se réduit pas à une accumulation de sacrifices. Il démontre au
contraire que la croissance qualitative est capable de créer de la richesse et de l'emploi en
remplaçant ce qui pollue par ce qui protège l'espace naturel.
COTE : 304.2 PIC
BIBLI : LAN ROS VIL

Et si je devenais éco-citoyen(ne) ? : s'investir pour faire avancer l'écologie
Schreiber, Clothilde
Mango

Des témoignages inspirants de personnes engagées en faveur de l'écologie et des informations sur
les diverses façons de contribuer aux enjeux environnementaux du XXIe siècle.

COTE : 304.2 SCH
BIBLI : CHA

Réinventer l'amour : comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles
Chollet, Mona
Zones

Etude de l'impact des représentations idéales du couple héritées du patriarcat sur les relations
hétérosexuelles. La journaliste considère que l'espace du désir est saturé par les fantasmes
masculins et que les femmes sont conditionnées à choisir entre le bonheur amoureux ou la pleine
expression d'elles-mêmes. Cette asymétrie entre les sexes débouche logiquement sur des
situations malheureuses.
COTE : 305 MON
BIBLI : BOU-LAN-TRI-SMAE
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Le coeur sur la table : pour une révolution romantique
Tuaillon, Victoire
Binge audio éditions

Après Les couilles sur la table, cet ouvrage adapté du podcast du même nom constitue une
exploration documentaire de la future révolution romantique. Montrant notamment comment les
mythes romantiques justifient la violence amoureuse, l'auteure mène une réflexion sur la façon de
mettre en place individuellement et collectivement des relations profondes et égalitaires.
COTE : 305 TUA
BIBLI : BEL

Les matriarches
Ferroukhi, Nadia
Albin Michel

Un voyage photographique à la rencontre de dix communautés dont la vie économique et sociale
est structurée autour de groupes de femmes, de la Bretagne à la Chine en passant par les Comores
ou le Mexique, et dans lesquelles la cohabitation avec les hommes se fait de manière naturelle et apaisée. Prix des
libraires J’aime le livre d’art 2021.
COTE : 305.4 FER
BIBLI : VIL-SMAE

Femmes puissantes
Volume 2
Salamé, Léa
Les Arènes
France-Inter

La journaliste donne la parole à des femmes célèbres qui évoquent la manière dont elles ont bravé
les stéréotypes pour accomplir leur destin : l'actrice Marion Cotillard, la femme politique Arlette
Laguiller, la maire de Paris Anne Hidalgo ou la colonelle Karine Lejeune. Entretiens issus de
l'émission de France Inter.
COTE : 305.4 SAL
BIBLI : BEL LON VIL SMAE

Nos amours radicales : 8 visions singulières pour porter un regard nouveau sur l'amour
Hachette Pratique

Réflexions menées par des féministes, militants et militantes sur les relations de domination et les
inégalités entre les hommes et les femmes. La charge mentale, le viol conjugal, l'amour
communautaire mais aussi la tolérance, l'inclusion et la sexualité positive sont tour à tour évoqués.

COTE : 305.42 ALE
BIBLI : ANT-SMAE
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La paix des sexes
Banon, Tristane
Editions de l'Observatoire

Un plaidoyer pour un féminisme plus nuancé, moins victimaire, dans lequel l'auteure explique que
le viol, ou la tentative de viol, est davantage une question légale qu'une question morale. Selon
elle, il est nécessaire d'établir des lois concrètes et d'arrêter de criminaliser sur le plan légal des
comportements moralement inacceptables.
COTE : 305.42 BAN
BIBLI : LON VIL

Homme sweet homme : trucs & astuces pour plus de parité dans l'espace domestique
Cooper, Tiffany
Eyrolles

En se fondant sur son expérience personnelle et ses observations, l'auteure analyse sous la forme
d'une bande dessinée les raisons qui rendent difficile le partage des tâches domestiques au sein du
foyer. Elle formule ensuite des pistes et des recommandations pour instaurer plus de parité dans
la vie quotidienne et pour des relations de couple plus équilibrées.
COTE : 305.42 COO
BIBLI : BOU

Les grandes oubliées : pourquoi l'histoire a effacé les femmes
Lecoq, Titiou
l'Iconoclaste

À chaque époque, des femmes ont agi, dirigé, créé, gouverné mais elles n'apparaissent pas dans les
manuels d'histoire. Du temps des cavernes jusqu'à nos jours, l'auteure passe au crible les
découvertes les plus récentes, analyse les mécanismes de la domination masculine et présente
quelques vies oubliées.
COTE : 305.42 LEC
BIBLI : CLO ROS SMAE

L'autre langue des femmes
Miano, Léonora
Grasset

S'appuyant sur l'histoire, les mythes, les spiritualités et les pratiques sociales des Subsahariennes,
l'auteure met en avant le rôle des femmes dans cette partie du monde. Elle montre comment elles
ont su inventer leurs propres espaces et régner sur des sociétés patriarcales.
COTE : 305.42 MIA
BIBLI : CHA LAN
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Les épreuves de la vie : comprendre autrement les Français
Rosanvallon, Pierre
Seuil

Des outils pour comprendre le sens des principaux mouvements sociaux récents. Afin de
décrypter les ressorts de la société française, l'auteur s'appuie sur la perception que les Français se
font de leur situation personnelle et dégage quatre types d'épreuves : l'injustice, le mépris, la
discrimination et l'incertitude. Suivi de 4 textes de G. Origgi, N. Duvoux, E. Fureix et A. Adler.
COTE : 306.1 ROS
BIBLI : LAN

La France sous nos yeux : économie, paysages, nouveaux modes de vie
Fourquet, Jérôme
Cassely, Jean-Laurent
Seuil

Dans cet essai, les auteurs rendent compte des réalités économiques, culturelles et sociales de la
France. Ils donnent à voir le quotidien des Français, les différents modes de vie, leurs pratiques
culturelles d'une région à l'autre et leurs évolutions depuis le début du 20e siècle. Prix du livre
d'économie 2021.
COTE : 306.4 FOU
BIBLI : CLO CHA SMAE

Ce qu'embrasser veut dire : raison, sexe et sentiments
Kaufmann, Jean-Claude
Payot

Selon le sociologue, la crise sanitaire a servi de révélateur à la tendance de fond de la mise à
distance d'autrui en projetant les individus dans un monde de solitude émotionnelle et physique.
Il revisite l'histoire du baiser, pratique longtemps plus politique et religieuse qu'amoureuse, afin de
souligner sa nécessité et s'interroge sur l'émergence d'un nouveau romantisme.
COTE : 306.7 KAU
BIBLI : LAN MAU SMAE

Les parents aussi ont besoin d'amour : la parole aux parents
Braconnier, Alain
O. Jacob

Le psychologue explique en quoi le besoin de réciprocité dans la relation, de même que le partage
des sentiments et des émotions, sont à la base d'une éducation réussie, et comment leur absence
est à la source de nombreuses difficultés à l'intérieur des familles. Il explique de quelle façon
entretenir ce lien jusque dans les situations les plus délicates de la vie de l'enfant et de l'adolescent.
COTE : 306.8 BRA
BIBLI : CLO LON
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Mal de mères : dix femmes racontent le regret d'être mère
Thomas, Stéphanie
Lattès
France-Culture

La journaliste est allée à la rencontre de femmes regrettant leur maternité et abordant un des
tabous liés à la vie de mère. Tout en aimant leurs enfants, elles racontent comment ce nouveau
rôle a bouleversé leur vie en les éloignant de leur identité de femme ainsi que la culpabilité liée à
ce sentiment.
COTE : 306.8 THO
BIBLI : MAU-SMAE

Une histoire des luttes pour l'environnement : 18e-20e, trois siècles de débats et de
combats
Textuel

Une histoire mondiale des luttes environnementales, des Lumières au début du XXIe siècle, à
travers cent focus illustrés de caricatures, de gravures, d'images savantes et de tracts. Les auteurs
présentent les acteurs et les penseurs de ces combats, les événements marquants ainsi que les
résistances et les avancées qu'a connu la question écologique au cours de cette période.
COTE : 320 AMB
BIBLI : ANT BOU

Le traître et le néant
Davet, Gérard
Lhomme, Fabrice
Fayard

À partir de 110 témoignages et de documents confidentiels, les journalistes analysent la
présidence d'E. Macron. Ils présentent un pouvoir solitaire, les ratés d'un nouveau monde
autoproclamé et une vaine quête d'idéologie.
COTE : 320.944 DAV
BIBLI : CHA-ROS

Chérie, j'ai rétréci la droite ! : dans les secrets de la relation Macron-Sarkozy : enquête
Beaumont, Olivier
Schuck, Nathalie
R. Laffont

Une enquête sur la relation ambivalente entre N. Sarkozy et E. Macron durant le mandat de ce
dernier, qui s'illustre notamment par sa volonté de fracturer la droite. Les auteurs se penchent
ainsi sur la bataille qui oppose les deux hommes politiques pour récupérer le leadership de leur
camp.
COTE : 320.944 BEA
BIBLI : ROS
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Comprendre le malheur français
Volume 2, Macron, les leçons d'un échec
Gauchet, Marcel
Conan, Eric
Azouvi, François
Stock

Rappelant le contexte dans lequel a été élu E. Macron, celui de la prise de conscience d'une
situation politique sans issue, les auteurs analysent le bilan de son quinquennat, passant en revue
ce qu'ils diagnostiquent comme un échec, des chantiers des réformes à la crise liée à la pandémie de Covid-19 en
passant par les gilets jaunes.
COTE : 320.944 GAU
BIBLI : ANT

Affronter
Hollande, François
Stock

F. Hollande analyse la situation de la France depuis 1995. Il aborde son parcours politique,
notamment son passage à l'Elysée entre 2012 et 2017, étudie la présidence d'E. Macron et évoque
les candidats potentiels ou déclarés à l'élection présidentielle de 2022, de gauche comme de droite,
qu'il s'agisse de J.-L. Mélenchon, d'A. Hidalgo, de V. Pécresse, de M. Le Pen ou d'E. Zemmour.
COTE : 320.944 HOL
BIBLI : BOU

La mafia d'Etat
Jauvert, Vincent
Seuil

En s'appuyant sur une quarantaine de témoignages, l'auteur dévoile les secrets de ce qu'il nomme
la caste des hauts fonctionnaires, un petit groupe constitué sous le gaullisme, qui a prospéré sous
F. Mitterrand et qui n'a jamais été aussi puissant en 2021. Davantage préoccupés par l'argent et le
pouvoir que par l'intérêt général, ses membres trustent la plupart des postes clés et lucratifs.
COTE : 320.944 JAU
BIBLI : CHA ROS

Un éternel soleil
Le Maire, Bruno
Albin Michel

Une réflexion enrichie d'exemples, d'anecdotes et de comparaisons historiques sur la situation
politique de la France, sur les défis du changement climatique et sur la montée en puissance des
géants du numérique. L'homme politique propose notamment d'opérer une refonte totale de la
gouvernance du pays.
COTE : 320.944 LEM
BIBLI : ANT

16

Les secrets d'un règne : dans les coulisses d'un quinquennat de crises
Darmon, Michaël
Archipel

Depuis le 16 mars 2020, Emmanuel Macron s'est progressivement mué en dirigeant solitaire,
réduisant le rôle du Parlement et du Conseil des ministres. Le journaliste fait le récit de la crise
sanitaire qui a, selon lui, permis au président de la République d'assumer son ambition, diriger la
France en souverain.
COTE : 320.944 MAC
BIBLI : LAN

L'opium des élites : comment on a défait la France sans faire l'Europe
Morelle, Aquilino
Grasset

Un bilan sans concession de la démocratie française et, en particulier, du rôle joué, selon l'auteur,
par les responsables politiques du pays dans l'émergence du néo-capitalisme financier globalisé, à
l'insu du peuple et en contradiction avec les discours tenus. Analysant la décomposition de ce
système, à l'aune d'une histoire européenne passée au crible, A. Morelle esquisse la voie d'un
sursaut.
COTE : 320.944 MOR
BIBLI : ROS TRI

Le radicalisé : enquête sur Eric Zemmour
Girard, Etienne
Seuil

Portrait de ce personnage controversé, qui fascine autant qu'il effraye, et qui décrypte comment
l'animateur de télévision s'est radicalisé notamment au contact des catholiques traditionalistes.
L'auteur examine sa capacité à saisir les failles de la société, sa force de travail et son talent
rhétorique.
COTE : 320.944 ZEM
BIBLI : BEL

La France n'a pas dit son dernier mot
Zemmour, Eric
Rubempré

Après Le suicide français, le journaliste et polémiste d'extrême droite poursuit son analyse de la
situation politique de la France dénonçant un processus de destruction entrepris par les élites.

COTE : 320.944 ZEM
BIBLI : CLO LON
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Le droit d'emmerder Dieu
Malka, Richard
Grasset

L'avocat du journal satirique Charlie Hebdo prône la liberté de pensée et celle de prendre des
risques pour rester libre face aux fanatiques, qui veulent imposer de vivre dans un monde
cloisonné.
COTE : 323 MAL
BIBLI : ROS

Les hommes de main du Président : de Foccart à Benalla
Charpier, Frédéric
Seuil

Une enquête sur les hommes de main de la présidence de la République française, depuis les
débuts de la Ve République jusqu'à Emmanuel Macron. L'auteur examine les mandats successifs
et les épisodes les plus sombres auxquels les différents présidents furent mêlés ainsi que les
modes d'action de ces agents, lors de missions secrètes hors des hiérarchies traditionnelles.
COTE : 324.2 CHA
BIBLI : CHA

Les mondes de l'esclavage : une histoire comparée
Seuil

Le phénomène de l'esclavage est abordé dans toutes ses dimensions, depuis la préhistoire jusqu'à
l'époque contemporaine. Trois axes structurent l'ouvrage, regroupant des descriptions des
différentes situations esclavagistes selon les époques et les lieux, des essais d'histoire comparée
portant sur des thèmes communs aux différents systèmes et des articles abordant les mutations de
l'esclavagisme.
COTE : 326 MON
BIBLI : TRI

La géopolitique, tout simplement : comprendre le monde et les relations internationales
Boniface, Pascal
Sénéquier, Anne
Eyrolles

Une introduction accessible et ludique à la géopolitique et aux relations internationales, ainsi qu'à
leur histoire et à leurs enjeux. Avec des repères historiques, des focus régionaux et des questions
contemporaines.
COTE : 327 BON
BIBLI : CHA
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Souvenirs d'un chef du protocole
Jouanneau, Daniel
Plon

Chef du protocole sous les présidences de F. Mitterrand et de J. Chirac, l'auteur relate ses
souvenirs et dévoile les coulisses de la politique extérieure du gouvernement. Des déplacements à
l'étranger à l'accueil des chefs d'Etat, il évoque les grands événements de cette période, comme la
fin de la guerre en ex-Yougoslavie et la construction européenne.
COTE : 327 JOU
BIBLI : BEL

Toxic management : la manipulation en entreprise
Brière, Thibaud
R. Laffont

L'explosion des cas de harcèlement moral dans le monde du travail témoigne à la fois de
méthodes de management devenues plus toxiques et d'une sensibilisation croissante à ces
problématiques de mal-être professionnel. Philosophe en entreprise, l'auteur témoigne des
situations rencontrées et des formes de domination et de manipulation qui s'opèrent dans
certaines organisations.
COTE : 331.1 BRI
BIBLI : LON VIL

Les communs : des jardins partagés à Wikipédia
Zimmermann, Jean-Benoît
Libre & Solidaire

Initiatives collaboratives organisées autour de ressources partagées, les communs se multiplient à
l'heure de la mondialisation économique et financière. L'auteur analyse les fondements de ce
phénomène, son système de règles, la grande variété de ses manifestations ainsi que son rôle dans
la transformation de la société.
COTE : 334 ZIM
BIBLI : LAN

Les algorithmes font-ils la loi ?
Jean, Aurélie
Editions de l'Observatoire

Essai sur la place des algorithmes au sein de la justice. Informaticienne et entrepreneuse dans le
secteur du numérique, l'auteure pointe du doigt le développement des logiciels de justice
prédictive qui utilisent les algorithmes pour exercer le pouvoir judiciaire. Selon elle, il est
primordial d'instaurer une réglementation mondiale ainsi que des lois souples et anticipatrices.
COTE : 340 JEA
BIBLI : ANT LAN
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L'homme qui voulait être aimé
Kiejman, Georges
Grasset

Portrait de maître G. Kiejman, défenseur du monde de l'édition et de celui du cinéma. Il retrace
son parcours, de l'assassinat de son père à Auschwitz en 1943 à ses premiers pas en tant qu'avocat
dans les années 1960, en passant par sa fuite dans le Berry avec sa mère et son amitié avec F.
Mitterrand.
COTE : 340.092 KIE
BIBLI : CHA

Guide de survie en milieu adulte : #lostinadministration
Deschodt, Charles-Henri
Hachette Pratique

Destiné aux jeunes adultes étudiants ou se lançant dans la vie active, ce guide contient des
informations pratiques et légales pour comprendre ses droits et ses devoirs afin de mener à bien
ses démarches dans les divers domaines de la vie active : état civil et citoyenneté, santé, banque,
logement, transports, voyages, études, emploi et vie quotidienne.
COTE : 346.01 DES
BIBLI : VIL

Eloge de la prescription
Dosé, Marie
Editions de l'Observatoire

Souvent perçue comme un outil permettant aux criminels d'échapper à leurs responsabilités
pénales, la prescription est un principe fondamental et un garant de l'Etat de droit, ainsi qu'un
rempart contre l'arbitraire et la vengeance éternelle. En s'appuyant sur des exemples d'affaires
judiciaires, l'avocate pénaliste rappelle les vertus du temps dans une société devenue
hypermnésique.
COTE : 347 DOS
BIBLI : LON ROS

Cartel des fraudes
Volume 2, Les nouvelles révélations du juge Prats sur les dizaines de milliards annuels de
fraude fiscale et sociale
Prats, Charles
Ring

Un panorama des divers types de fraudes que l'auteur expose en se fondant sur l'analyse de
documents et de rapports institutionnels français. Il aborde notamment les trafics douaniers, les
arnaques à la TVA et les fraudes au chômage partiel organisées par des escrocs internationaux à
l'occasion de la mise en place de ce régime spécial lors de la pandémie de Covid-19.
COTE : 362 PRA
BIBLI : CLO ROS
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Les proches aidants pour les nuls
Ruch, Jean
Al Rubaee, Marina
First Editions

Des conseils pour les aidants familiaux dans leur soutien d'un proche au quotidien, pour
connaître les dispositifs d'aide, apprendre à se ménager, et s'organiser.
COTE : 362.1 RUC
BIBLI : SMAE

Le meilleur des TED talks : créativité : les conseils de 100 conférenciers TED pour
booster votre créativité !
May, Tom
First Editions

Cent fiches reprenant l'essentiel des conférences en ligne, ou TED talks, sur le thème de la
créativité. Avec des hyperliens vers les vidéos des conférences.
COTE : 374 MAY
BIBLI : ROS

Les garçonnes : mode et fantasmes des Années folles
Bard, Christine
Autrement

Essai consacré à la garçonne, cette nouvelle figure de la femme aux cheveux courts et à la
silhouette androgyne popularisée dans les années 1920. Incarnation de l'émancipation féminine
après la Première Guerre mondiale, ses partis pris vestimentaires comme la liberté de ses gestes et
de sa conduite provoquent. Elle devient ensuite emblématique de la consommatrice moderne puis
un modèle lesbien.
COTE : 391 BAR
BIBLI : BEL LAN

Homo machinus : enquête sur l'avenir de l'homme augmenté par la machine
Gutierrez C., Nicolas
Vuibert

Chercheur en biologie cellulaire et journaliste scientifique, l'auteur livre les résultats d'une enquête
menée sur trois continents au sujet des recherches technologiques relatives au transhumanisme.
S'appuyant sur de nombreuses interviews de chercheurs, il présente les technologies les plus
avancées et les questions éthiques qu'elles soulèvent.
COTE : 507 GUT
BIBLI : ANT
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Les maths font leur cinéma : de Will Hunting à Imitation game
Cottanceau, Jérôme
Dunod

À travers une sélection de quatorze films (dont Pi de D. Aronofsky, Crimes à Oxford d'A. de la
Iglesia ou encore L'homme qui défiait l'infini de M. Brown), le mathématicien youtubeur explique
les décimales de Pi, les suites logiques ou encore les nombres premiers.
COTE : 510 COT
BIBLI : VIL

Comment tout finira (astrophysiquement parlant)
Mack, Katie
Quanto

En vulgarisant de manière humoristique les principales théories de la cosmologie, l'auteure
présente cinq scénarios possibles de la fin de l'Univers : le Big Crunch, la mort thermique, le Big
Rip, la désintégration du vide et le rebond.
COTE : 523.1 MAC
BIBLI : LAN

Le grand bordel de l'évolution
Grasset, Léo
Flammarion

De plus en plus, des percées déroutantes redéfinissent la biologie. Le fondateur de la chaîne
YouTube DirtyBiology s'en fait l'écho et propose des informations impertinentes et instructives
sur les gènes, la vie ou l'évolution.
COTE : 570 GRA
BIBLI : ANT

La forêt vierge d'Amazonie n'existe pas
Rostain, Stéphen
le Pommier

La déforestation sauvage, les incendies et le réchauffement climatique mettent en péril l'Amazonie
et sont la conséquence de la destruction systématique menée par les sociétés occidentales. Sous la
forme d'un essai d'écologie historique, S. Rostain montre la menace qui pèse sur la forêt tropicale
mais aussi sur les Amérindiens qui vivent en interaction avec la nature.
COTE : 577 ROS
BIBLI : TRI
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Les bactéries : amies ou ennemies ? : halte aux idées reçues sur l'étonnant et mystérieux
monde des germes !
Egert, Markus
Thadeusz, Frank
Larousse

Une découverte du monde des bactéries dans laquelle les auteurs exposent la manière dont ils se
développent, leur rôle dans la santé et le bien-être ainsi que le caractère pathogène de certaines
avant de décrire les caractéristiques de leur présence au sein des logements et la façon de s'en
protéger.
COTE : 579.2 EGE
BIBLI : BOU

Jouets, niches et friandises pour mon chat : plus de 40 projets
Rolland, Andréa
Barlerin, Laetitia
Albin Michel

Des niches en feutre, des hamacs suspendus, des croquettes et des friandises gourmandes, des
jouets en carton, en kraft ou en feutrine ainsi que des gamelles et d'autres accessoires pour
prendre soin de son chat à réaliser soi-même en suivant les explications détaillées.
COTE : 599.75 ROL
BIBLI : CHA VIL

L'éducation positive de mon chien : pour une relation apaisée avec votre fidèle
compagnon
Collignon, Catherine
Marabout

Une méthode de développement comportemental canin fondée sur une approche éducative qui
prend en compte la personnalité de chaque chien.
COTE : 599.77 COL
BIBLI : ANT ROS

Raoult, une folie française
Chemin, Ariane
Etchegoin, Marie-France
Gallimard

Portrait de Didier Raoult, médecin français spécialiste des maladies infectieuses. Il s'est fait
connaître auprès du grand public au cours de la pandémie de Covid-19 notamment pour avoir
tenu des propos controversés sur la dangerosité du coronavirus et son traitement à base
d'hydroxychloroquine. Les auteures font la lumière sur son parcours qui lui vaut haine et
admiration.
COTE : 610.92 RAO
BIBLI : BOU
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Autoportrait en thérapies
Rufo, Marcel
A. Carrière

Le pédopsychiatre se confie sur son enfance, sur son apprentissage de la psychiatrie et sur son
rapport à son métier, évoquant notamment l'importance de la prise en compte de son propre
vécu dans la pratique de sa profession. Il évoque également les cas de jeunes patients, victimes de
phobie, de handicap, de troubles du comportement et de l'apprentissage ou encore happés par la
radicalisation.
COTE : 610.92 RUF
BIBLI : LAN

Le cul mis à nu : le livre qui déculotte les idées reçues
Lugas, Manon
Hachette Pratique

L'auteure lève les tabous liés au sexe, en déconstruisant les préjugés avec humour : la pression
autour de l'orgasme, la toxicité des protections menstruelles, le mythe de la virilité ou encore le
désir après la ménopause.
COTE : 612.6 LUG
BIBLI : BOU SMAE

Mâle baisées : le livre qui dénonce le patriarcat sous les draps : l'analyse qui va vous réjouir !
Moutot, Dora
G. Trédaniel

Avec érudition et humour, l'auteure explore la sexualité féminine et les problèmes qui en
résultent. Elle met en lumière les rapports de domination entre les hommes et les femmes,
interrogeant leur rôle sur la sexualité. La masturbation, la mutilation du sexe féminin ou encore la
contraception font partie des sujets abordés.
COTE : 612.6 MOU
BIBLI : BOU

Je décide de vieillir bien : longtemps en bonne santé
Boulanger, Eric
O. Jacob

S'appuyant sur les avancées scientifiques, le gériatre montre que l'âge chronologique n'est pas
nécessairement le reflet de l'état de santé de la personne. Ses propres recherches l'ont conduit à
définir un modèle du vieillissement fondé sur trois catégories : robuste, fragile et dépendant.
Après une présentation des mécanismes du vieillissement, il donne des conseils pour vieillir en
bonne santé.
COTE : 612.67 BOU
BIBLI : BOU SMAE
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Face à face avec son cerveau
Dehaene, Stanislas
O. Jacob

Le neuroscientifique présente une sélection d'images surprenantes du cerveau, qu'il éclaire pour
chacune d'un texte qui en décrit le contenu et la portée. Il raconte ensuite l'histoire des
découvertes sur cet organe, depuis les descriptions de Vésale à la Renaissance et de Broca au XIXe siècle
jusqu'aux équipements scientifiques de pointe développés au XXe et au XXIe siècle.
COTE : 612.82 DEH
BIBLI : CHA TRI

Des fleurs dans ma culotte : le petit guide des protections périodiques écolos
Larivière, Sophie
Kiwi

Des informations sur les protections menstruelles écologiques respectueuses du corps et de
l'environnement : coupe menstruelle, serviette lavable, éponge naturelle, entre autres. Avec des
témoignages et des conseils pour mieux vivre cette période au quotidien.
COTE : 613 LAR
BIBLI : ANT

Les 4S pour rééquilibrer sa vie
Recchia, Christian
Humensciences

Des informations sur la méthode 4S (sphère alimentaire, sommeil, stress et sport) conçue pour
préserver sa santé et profiter de la vie. L'auteur explique comment équilibrer le fonctionnement
de son organisme grâce à une alimentation équilibrée et de qualité, un sommeil réparateur et
régulier, une bonne gestion du stress au travail et à la maison ainsi qu'une activité sportive
structurée.
COTE : 613 REC
BIBLI : BOU CHA

La puissance insoupçonnée du gainage : la méthode pour tonifier et renforcer son corps
sans se faire mal
Gasquet, Bernadette de
Riner, Teddy
Marabout

Destinés aux personnes débutantes ou confirmées, 80 exercices détaillés en photographies pour
faire travailler toutes les parties du corps grâce au gainage.
COTE : 613.7 GAS
BIBLI : LON VIL SMAE
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Marseille cuisine le monde : 75 recettes, 60 portraits de caractère : les cuisines de
Marseille par les Marseillais, les adresses, bons plans & quartiers fameux
Frédiani, Vérane
La Martinière

Cuisiniers et personnalités emblématiques de la ville présentent des recettes qui témoignent de la
richesse multiculturelle de la cité phocéenne : cuisine du midi, française, ethnique, étoilée, street
food ou encore cuisine familiale. Avec des entretiens, des portraits et et une sélection de bonnes
adresses.
COTE : 614.5 FRE
BIBLI : MAU TRI

L'atlas des maladies : de la peste au coronavirus : une cartographie de la contagion et des
épidémies meurtrières
Hempel, Sandra
R. Laffont

De la peste qui a dévasté l'Europe au XIVe siècle à la Covid-19 de 2020, en passant par le choléra
au XIXe siècle et le sida dans les années 1980, l'historique du parcours des épidémies les plus
mortelles de l'histoire. L'auteure montre le rôle primordial de la géographie et détaille les
conséquences de ces maladies, tant en termes de souffrances physiques que de retombées sociales et
économiques.
COTE : 615 HEM
BIBLI : ROS

Covid long, comment s'en sortir : 8 semaines de suivi : nutrition, activité physique, bienêtre, rééducation olfactive
Barizien, Nicolas
Uzan, Laurent
Marabout

Un programme de huit semaines pour surmonter les symptômes de la Covid sur le long terme
grâce à une remise en forme mentale et physique efficace. Avec des tests d'évaluation, des
exercices respiratoires, des conseils nutritionnels et des exemples de menus ainsi que des séances
de cardio, d'assouplissement et de kinésithérapie.
COTE : 616 BAZ
BIBLI : ANT BOU SMAE

Vaincre l'AVC : comment le reconnaître, comment en guérir, comment le surmonter et
comment l'éviter
Amarenco, Pierre
Rocher

Le neurologue décrit les symptômes et les signes de l'AVC, sa prise en charge à l'hôpital, le
diagnostic, les examens, la rééducation motrice et du langage. Il dispense également ses conseils
pour le prévenir et pour en guérir.
COTE : 616.1 AMA
BIBLI : CLO LON
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Addict à la bouffe : boulimie, hyperphagie : comment j'ai fait la paix avec la nourriture
Ludmann, Sophie
Leduc.s éditions

Souffrant de boulimie, S. Ludmann témoigne de son rapport à la nourriture, de ses interrogations
et des conséquences de cette maladie. En apprenant à s'aimer, notamment grâce au yoga et à la
méditation, elle raconte comment elle est parvenue à surmonter son addiction.
COTE : 616.3 LUD
BIBLI : BEL SMAE

Naturopathie : grossesse, post-partum et premiers mois de bébé
Loth, Virginie
Mango

Des conseils pour accompagner la grossesse et s'occuper de son nourrisson en recourant à la
naturopathie : alimentation, respiration, sommeil, émotions, soins et prévention.
COTE : 618 LOT
BIBLI : MAU

La navigation astronomique
Meyrier, François
Vagnon

Présentation du principe de la droite de hauteur qui permet de naviguer en se basant sur
l'observation du Soleil, des planètes et des étoiles. L'auteur propose une méthode alliant
trigonométrie élémentaire et calculatrice, convenant quel que soit l'astre observé.
COTE : 623.8 MEY
BIBLI : ROS

Le mythe du recyclage
Le Meur, Mikaëla
Premier Parallèle

Une démythification du recyclage comme solution aux défis environnementaux contemporains.
L'auteure met en exergue des exemples emblématiques de la mondialisation du traitement des
déchets, par exemple dans le nord du Vietnam où elle décortique le coût social réel, à l'autre bout
du monde, des promesses du recyclage.
COTE : 628 LEM (indexation CL)
BIBLI : BOU

Les plus belles voitures de tous les temps
DeLorenzo, Matt-Kimball, Ron
Editions de l'Imprévu

Une sélection de modèles qui ont marqué l'histoire de l'automobile par leur élégance, leur
puissance et leur rapidité. L'ouvrage se divise en cinq chapitres : plaisir de la conduite, prestige,
puissance, vitesse et beauté. Chaque modèle, de la Duesenberg Touring de 1923 à l'Aston Martin
Vulcan de 2015, est accompagné d'une fiche technique détaillée décrivant son histoire et ses
caractéristiques.
COTE : 629.2 DEL
BIBLI : VIL
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Vélos pratiques : équiper, entretenir, réparer, devenir autonome avec son vélo
Belando, Laurent
Roussel, Louise
Tana

Afin de profiter de tous les avantages et du plaisir de rouler en vélo, l'auteur présente des
informations pratiques et illustrées pour choisir un vélo, connaître sa mécanique, l'entretenir,
détecter des pannes, le réparer et le faire évoluer. Avec un calendrier des révisions et des portraits
d'ateliers.
COTE : 629.227 BEL
BIBLI : BOU CHA

Thomas Pesquet, une odyssée française
Granjou, Denis
City

Une biographie de l'astronaute français abordant son parcours professionnel, ses connaissances
en pilotage d'avion ou encore sa passion pour les arts martiaux jusqu'à sa deuxième mission à
bord de la Station spatiale internationale.
COTE : 629.4 GRA
BIBLI : BOU MAU SMAE

Cultiver ses fruits et légumes en pots : conseils et recettes de Great Dixter
Bertelsen, Aaron
Phaidon

Des informations sur la culture des fruits et des légumes dans des pots. L'auteur propose des
conseils sur les différentes plantes à cultiver, explique que le manque d'espace n'est pas
nécessairement un obstacle et propose plus de cinquante recettes.
COTE : 635 BER
BIBLI : VIL

Noyaux & boutures : le guide pour faire germer, bouturer et multiplier 60 plantes à
savourer et à contempler
Brun, Olivia
Solar

Guide pour multiplier et faire germer des graines, noyaux et pépins pour des végétaux d'intérieur
ou d'extérieur, comestibles ou non dans une démarche décorative, écologique, économique et de
partage : avocat, ananas, pomme, noix, hortensia, pilea, buis ou encore cactus.
COTE : 635 BRU
BIBLI : BOU
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Le maraîchage sur petite surface : la French method : une agriculture urbaine ou
périurbaine
Carné-Carnavalet, Christian de
Ed. de Terran

Une présentation détaillée et actualisée de cette méthode permettant de produire rentablement,
sur douze mois, 70 espèces de légumes sur 1.000 m2. Avec des outils pratiques tels qu'un
calendrier des semis mois par mois et un tableau prévisionnel pour optimiser les rendements.
COTE : 635 CAR
BIBLI : LON

Comestibles : légumes, fruits, herbes et épices à cultiver et mettre en scène chez soi
Hutchings, Lucy
Solar

Des projets décoratifs simples à mettre en oeuvre et illustrés de pas à pas pour faire pousser des
comestibles tels que des herbes, des fruits ou des épices dans de petits espaces en intérieur :
chariot à salades, agrumes en kokédama, cloison végétale, bureau potager, entre autres.
COTE : 635 HUT
BIBLI : LON

Le grand traité du jardin punk
Lenoir, Eric
Terre vivante

Le concept de jardin punk ouvre la voie à un mode de jardinage émancipé des contraintes
budgétaires en repérant le potentiel écologique de tous les lieux avec un minimum d'effort. Cette
monographie offre une série d'astuces à transgresser afin de réinvestir son espace avec des herbes
folles.
COTE : 635 LEN
BIBLI : CHA MAU

La permaculture urbaine, sociale et économique : stratégies pour une transition socioécologique
Read, Steve
Ed. de Terran

Une présentation des bases de la permaculture et de ses bienfaits en situation urbaine. Analysant
l'organisation sociale et politique des villes ainsi que les stratégies économiques mises en place
pour faire face aux défis du XXIe siècle, l'auteur propose des solutions pour créer des
écosystèmes respectueux de l'environnement et des communautés écologiques, éthiques et
durables.
COTE : 635 REA
BIBLI : LAN

29

La petite bible des plantes aromatiques
Glénat

Ciboulette, basilic, thym, aneth, cerfeuil, coriandre, estragon, menthe, romarin, sauge, etc.,
quarante variétés d'herbes aromatiques sont ici présentées : description, conseils de plantation,
culture, récolte, conservation.
COTE : 635.7 PET
BIBLI : SMAE

Plantes carnivores : comment les cultiver et les entretenir facilement
Labat, Jean-Jacques
Ulmer

Présentation de techniques de base pour l'entretien courant des plantes carnivores, avec trois
catégories : pour néophytes, pour amateurs, pour amateurs éclairés. Il dispense des conseils pour
les protéger des maladies et autres parasites.
COTE : 635.9 LAB
BIBLI : CLO

Le petit Larousse des bonsaï : plus de 120 espèces à découvrir : les choisir, les cultiver, les
soigner
Samson, Isabelle
Samson, Rémy
Larousse

Guide répertoriant 80 espèces de bonsaï d'intérieur, d'extérieur et d'orangerie, assorti de conseils
de culture et d'entretien. 48 arbres de collection sont présentés en détail.
COTE : 635.9 SAM
BIBLI : CLO

En route vers l'autosuffisance : du potager à l'énergie : consommez moins, consommez
mieux
Quéva, Régine
Larousse

Un guide permettant d'adopter un mode de vie plus durable. Il propose des conseils testés pour
récupérer son eau de pluie, réduire sa consommation d'énergie, produire ses propres légumes et
les conserver ou encore fabriquer ses produits d'entretien ou cosmétiques.
COTE : 640 QUE
BIBLI : CHA

Comme on dîne chez nous : le grand livre des mots et des recettes de nos régions
Avanzi, Mathieu-Mathat-Christol, Jean
Le Robert

Des informations et des anecdotes sur l'histoire gastronomique de la France, les habitudes
culinaires régionales et la diversité des mots qui s'y rattachent. Des recettes de J.-A. BrillatSavarin, A. Dumas, H. This ou encore de L. Mariotte accompagnent cette exploration du
patrimoine culinaire français.
COTE : 641 AVA
BIBLI : LON
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Brasser sa bière
Champoiseau, Charlotte
Champoiseau, Alexis
Actes Sud

Les fondateurs de la brasserie biologique gersoise Jean Brasse dévoilent leurs conseils, leurs
recettes et leurs bonnes adresses pour s'initier au brassage et découvrir des initiatives autour de la
bière artisanale.
COTE : 641.2 CHA
BIBLI : BOU

Régalades : 500 produits d'exception à se faire livrer chez soi !
Loup, Victoire
Hachette Pratique

Des produits gastronomiques classiques ou insolites, salés ou sucrés, à commander sur Internet :
ail des ours, noisette du Piémont, volaille de Bresse, caramel au beurre salé, etc. Pour chacun, une
fiche offre un descriptif, des idées d'association et une présentation du producteur. Une
cinquantaine de chefs livrent la liste de leurs produits fétiches ainsi qu'une recette pour les
préparer.
COTE : 641.31 LOU
BIBLI : ROS

La bible de la conservation des aliments : saumure, alcool, huile, vinaigre, fumage,
séchage, congélation, stérilisation, fermentation : 100 recettes
Delvaille, Alice
Artémis

Une présentation détaillée des grands principes de conservation des aliments : saumure, huile,
vinaigre, fumage, séchage, congélation, stérilisation et lactofermentation. Avec un total de cent
recettes associées aux différentes méthodes présentées.
COTE : 641.4 DEL
BIBLI : LON CLO SMAE

Simplissime, 100 recettes : spécial étudiants fauchés et mal équipés
Mallet, Jean-François
Hachette Pratique

Destinées aux étudiants, cent recettes faciles, rapides et économiques, allant de la flamiche au
poireau à la poêlée de petits pois au jambon, en passant par le cassoulet vite fait.
COTE : 641.5 MAL
BIBLI : BEL-VIL
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Mieux manger toute l'année : 365 recettes : mes conseils, mes astuces zéro gaspi
Mariotte, Laurent
Solar

Une recette par jour, des focus sur des produits de saison mois par mois et de nombreuses
astuces pour choisir des produits naturels et sains ou adopter de bons réflexes de consommation.
COTE : 641.5 MAR
BIBLI : LON-ROS-SMAE

Mieux manger sans se ruiner : 150 recettes faciles et abordables
Mariotte, Laurent
Solar

Des conseils pour bien choisir les aliments, frais, en conserve ou surgelés, accompagnés de
recettes simples et pas chères, pour un prix moyen de deux euros par personne.
COTE : 641.5 MAR
BIBLI : LON SMAE

OTK : shelf love
Murad, Noor
Ottolenghi, Yotam
Hachette Pratique

Né à la suite du confinement de 2020, cet ouvrage invite à s'inspirer de ce qu'il y a dans ses
placards, son frigo et sur ses étagères pour créer des recettes. Il propose de cuisiner des haricots
blancs, une soupe à l'oignon, de la feta en croûte, des travers de boeuf, des keftas de poisson ou
encore une tarte aux pommes de terre et un pudding renversé au citron.
COTE : 641.5 MUR
BIBLI : TRI

La cuisine des beaux restes : 70 recettes pour ne plus rien jeter !
Payany, Estérelle
Flammarion

Des recettes conçues pour éviter le gaspillage alimentaire en réutilisant les éléments
habituellement mis de côté : pelures de fruits, trognons de brocoli, reste de riz ou encore fond de
bouteille de vin.
COTE : 641.5 PAY
BIBLI : TRI

L'épluchure, la fane & le trognon : le livre de cuisine anti-gaspillage : 60 recettes pour
utiliser les restes de fruits et légumes
Thérond, Aurélie
La Martinière

Plus de soixante recettes pour cuisiner les chutes de fruits et de légumes, des noyaux à la peau en
passant par les fanes et les tiges, afin de profiter de leurs bienfaits nutritionnels et de leurs saveurs.
Avec des conseils de conservation et d'utilisation comme exhausteurs de goût naturels ainsi que
des recettes de cakes, de cookies, de blinis, de pestos, de soupes et de boissons.
COTE : 641.5 THE
BIBLI : LON
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Cuisiner pour se soigner : sommeil, rhume, douleurs, fatigue : 12 cheffes & chefs
lyonnais, 4 semaines de menus
Barrellon, Estel
Ligot-Ange, Audrey
Kiwi

86 recettes, dont quatorze gastronomiques conçues par des restaurateurs lyonnais, quatre
semaines de menus et des conseils de naturopathie pour soigner ces quatre affections courantes
grâce à son alimentation.
COTE : 641.56 BAR
BIBLI : VIL

Et si on mangeait mieux demain ? : 60 classiques revisités pour gourmand.es engagé.es :
exemple, vous
FoodChéri
Marabout

Soixante recettes de saison faciles à préparer. Conçues dans la perspective d'une modification en
douceur des habitudes alimentaires, elles sont respectueuses à la fois de l'environnement et de la
santé : chili sin carne, poulet teriyaki, mousse au chocolat végane, fish taco bowl, entre autres.
Avec des jeux et des informations pour mieux consommer au quotidien.
COTE : 641.56 FOO
BIBLI : CHA VIL

Gourmandises facilement vegan
Mail0ves avc un zéro
Solar

Des recettes véganes pour réaliser des desserts sains et équilibrés : brioches, cookies, muffins,
roulés aux amandes, mug cake, entre autres.
COTE : 641.56 MAI
BIBLI : BEL

Ma petite cuisine Laudato si' : manuel de cuisine saine et durable : 100 % testées dans les
maisons Lazare
Moreau, Anne
CLD

Des recettes dans l'esprit du développement durable et de l'encyclique Laudato si' du pape
François. L'auteur appelle à consommer avec responsabilité afin d'adopter une alimentation saine
tout en réduisant son empreinte écologique.
COTE : 641.563
BIBLI : CLO
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Petits secrets de grands chefs : portraits & recettes familiales des grands de la
gastronomie
André, Véronique
Hachette Pratique

65 chefs cuisiniers français partagent leurs recettes, parmi lesquels Yannick Alléno, Hélène
Darroze et Pierre Gagnaire. Poireaux en croûte de sel, huîtres de Camargue, croustillants de
pommes de terre au saumon, salade de lentilles, pâtes au citron, vacherin et morilles sont au
menu.
COTE : 641.591 AND
BIBLI : BEL

Bistrotier : le livre des joues rouges et des assiettes à saucer : 80 pages à boire, 400 pages
à manger
Reynaud, Stéphane
Chêne

Une exploration de l'univers des bistrots à travers une présentation des produits, des boissons et
des plats emblématiques associés à chaque service, du petit déjeuner pris au comptoir jusqu'au
dîner. Avec 250 recettes représentatives de différentes régions de France.
COTE : 641.591 REY
BIBLI : TRI

Mijotés (presque) zéro déchet : 70 recettes pour tout valoriser
Knudsen, Lene
First Editions

Plus de 70 recettes de plats mijotés utilisant tout le potentiel d'un aliment afin de limiter le
gaspillage et les déchets. A partir d'un produit, l'auteure propose deux ou trois recettes simples et
de saison comme le dahl de patate douce ou les boulettes mijotées de lentilles.
COTE : 641.8 KNU
BIBLI : CHA

Chocolat végétal
Catz, Clémence
Solar

Soixante recettes à base de chocolat végétal et de céréales complètes, de sucres naturels, de fruits
ou de légumes de saison, dont certaines sans gluten : ganache, black cookie, tiramisu, fondant aux
haricots blancs ou encore brownie à la patate douce.
COTE : 641.86 CAT
BIBLI : CHA VIL
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Ces desserts qui nous font du bien : 150 recettes saines et bienfaisantes : l'encyclopédie
gourmande
Cupillard, Valérie
la Plage

Des recettes de desserts saines et gourmandes classées par saison et par thématique : tarte aux
abricots, mousse au chocolat, crème fondante à la butternut, entre autres.
COTE : 641.86 CUP
BIBLI : BEL

Pâtisserie vegan
Leconte, Bérénice
la Plage

Des recettes véganes photographiées pas à pas et détaillant les tours de main, les ustensiles, les
ingrédients et les techniques. Après avoir passé en revue les matières premières (laits végétaux,
substituts à l'oeuf ou fécules) et les bases (pâtes, génoise, brioche), la pâtissière livre plus de 80
recettes : opéra, fraisier, tropézienne, macarons, Paris-Brest, madeleines ou pains au chocolat.
COTE : 641.86 LEC
BIBLI : MAU

Fait maison : 45 recettes du quotidien, rapides & faciles
Volume 5, Spécial pâtisserie
Lignac, Cyril
La Martinière

45 recettes sucrées pour préparer des pâtisseries : brownie aux cacahuètes, tarte au chocolat, cake
au citron, chouquettes, crème caramel à la vanille, entre autres.
COTE : 641.86 LIG
BIBLI : LAN-TRI-SMAE

Le petit précis de raccommodage & reprisage : toutes les astuces et les techniques pour
faire vivre ses vêtements plus longtemps
Bayard, Marie-Noëlle
Marabout

Des techniques et des astuces de raccommodage et de reprisage d'un tissu, accessibles aux
débutants. Avec une liste du matériel nécessaire.
COTE : 646 BAY
BIBLI : CHA

Choisir une mode durable : quand raccommoder et porter longtemps ses vêtements
devient un acte révolutionnaire
De Castro, Orsola
Marabout

L'auteure invite à consommer autrement, en choisissant mieux ses vêtements, en s'informant sur
leur provenance ou encore en les entretenant avec soin.
COTE : 646 DEC
BIBLI : TRI
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Les oubliés du placard : upcyclez, transformez, sublimez
Marcillac, Teresa de
la Plage

Des créations en pas à pas pour recycler et transformer des vêtements qui ne sont plus portés afin
de leur donner une seconde vie.

COTE : 646 MAR
BIBLI : TRI

Mon dressing heureux : le guide complet pour une mode éthique et bienveillante
Seris, Céline
Hachette Pratique

Un guide pour adopter un style éthique et responsable grâce à des vêtements durables, végans et
fabriqués en France. Après avoir défini la mode éthique, l'auteure revient sur l'importance de
changer ses habitudes avant de détailler les différentes étapes pour ce faire : trier sa garde-robe,
moins consommer, se poser les bonnes questions, laver correctement, recycler ou donner, entre
autres.
COTE : 646 SER
BIBLI : CHA

Auto-construire en réemploi : donner une seconde vie aux matériaux
Atelier moins mais mieux
Ulmer

Inspirés de la règle des cinq R (refuser, réduire, réutiliser, recycler, rendre à la terre), des conseils
et des pas à pas concrets illustrés de photographies pour construire en réutilisant des matériaux
déjà existants dans une démarche zéro déchet.
COTE : 690 BIG
BIBLI : LON

Les clés du confort thermique écologique : bien s'informer pour bien décider : neuf et
rénovation
Lefrançois, Claude
Terre vivante

Guide présentant la notion de confort thermique. L'auteur propose des solutions à mettre en
place pour une maison écologique, à partir de matériaux sains et avec les techniques adaptées.
COTE : 697 LEF
BIBLI : MAU
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Art contemporain : ce qu'il doit aux chefs-d'oeuvre du passé
Couturier, Elisabeth
Flammarion

Une découverte des sources d'inspiration des artistes contemporains, qui sont souvent influencés
par les oeuvres des maîtres anciens et modernes.

COTE : 709.05 COU
BIBLI : LON MAU

Artistes africains : 1882 à aujourd'hui
Phaidon

Présentation de plus de 300 artistes modernes et contemporains nés ou installés en Afrique, qui
s'expriment dans des domaines tels que la peinture, la sculpture, la photographie, ainsi qu'à travers
des installations et des performances artistiques.
COTE : 709.6 ART
BIBLI : BEL LON

Aux alentours : regard écologique sur la ville
Labbé, Mickaël
Payot

Un essai philosophique explorant une nouvelle vision de l'espace urbain et la manière de l'habiter
écologiquement à travers une déambulation fictive entre un square, un musée, un canal, un terrain
de pétanque ou son lieu de travail.

COTE : 710 LAB
BIBLI : ROS

Voyages dans mon jardin
Jolivot, Nicolas
HongFei cultures

Pour fêter le bicentenaire d'existence de son jardin familial, le carnettiste en esquisse les contours,
ravivant des souvenirs et donnant à voir une année de vie naturelle en son sein au fil des saisons.
Il évoque autant la flore cultivée que sauvage ainsi que la faune qui vit dans cet espace,
principalement des oiseaux et des insectes.
COTE : 712 JOL
BIBLI : BOU
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Les 1.001 merveilles de l'architecture qu'il faut avoir vues dans sa vie
Flammarion

Sont présentés des temples, cathédrales, musées, palais, châteaux, hôtels, aéroports, maisons
privées et autres constructions de pierre, marbre, bois, acier ou béton du monde entier et de
toutes les époques.
COTE : 720 MIL
BIBLI : ANT

La belle histoire des cathédrales
Billard, Alain
De Boeck supérieur
ADAPT-SNES

Un panorama chronologique des plus belles cathédrales dans le monde. L'auteur retrace leur
contexte d'édification, les techniques et matériaux utilisés ainsi que leur évolution architecturale
au fil des siècles, décrivant les témoignages artistiques associés à certains de ces édifices ainsi que
les drames qui jalonnent leur longue histoire.
COTE : 726 BIL
BIBLI : LAN

Ré-habiter : réutiliser, transformer, expérimenter
Darmon, Olivier
Alternatives

Alors que la transition énergétique exhorte à ne plus démolir pour reconstruire, l'auteur présente
vingt projets internationaux proposant des alternatives architecturales afin de valoriser des lieux
abandonnés : bunker, grotte, garage, église, entre autres.
COTE : 728 DAR
BIBLI : ROS

Nuancier nature : une palette des couleurs des règnes animal, végétal et minéral
Ouest-France

1.000 illustrations d'animaux, de végétaux et de minéraux offrant une vaste gamme d'éléments
naturels classés par couleurs. En annexe, un tableau livre les références techniques à destination
des imprimeurs, artistes et décorateurs pour reproduire les couleurs.
COTE : 741.2 BAT
BIBLI : LON TRI

Esquisses urbaines modernes : dessinez vos propres projets en 6 étapes illustrées... :
liners, marqueurs, aquarelle...
Lupyna, Irina
Editions de Saxe

L'auteure du compte Instagram @l.ira.art donne des explications pour réaliser des croquis urbains
en six étapes avec des marqueurs, un crayon graphite, de l'encre et de l'aquarelle. Ils sont précédés
de conseils sur le matériel, les techniques de dessin et de peinture, la perspective et l'espace de
travail. Avec des dessins en taille réelle.
COTE : 741.2 LUP
BIBLI : BEL VIL
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Tout dessiner, simple rapide expressif : personnages, animaux, objets, nature, plus de 800
dessins : débutant
Mouton, Soizic
Mango

Plus de 800 modèles pour apprendre à dessiner, après une présentation des fondamentaux de
base concernant l'anatomie et la perspective. Avec des focus et des modèles décomposés en pas à
pas.
COTE : 741.2 MOU
BIBLI : BEL

La méthode pour dessiner les mangas
Murata, Yusuke
Kurokawa

Mangaka de One-punch man et de Eyeshield 21, l'auteur prodigue de nombreux conseils pour
bien débuter sur la voie du manga en apprenant notamment à concevoir ses personnages et à
améliorer sa technique de dessin.
COTE : 741.2 MUR
BIBLI : TRI SMAE

Japon : l'artisanat en héritage
EPA
Gestalten

De l'île de Kyushu à la capitale impériale de Kyoto, cet ouvrage présente des ateliers et ouvriers
qui perpétuent les techniques ancestrales de l'artisanat japonais, travaillant le bambou, la soie, le
cuivre ou encore l'écorce de cerisier. Epée de katana, fouet à thé, porcelaine arita-yaki, ombrelle
wagasa, l'histoire de ces objets illustre la transmission des savoir-faire.
COTE : 745 JAP
BIBLI : BOU

Cadeaux green : 40 idées cadeaux jolies et durables
James, Rosie
Cater, Claire
Talent éditions

Quarante idées de cadeaux écologiques à réaliser soi-même, avec des conseils et des astuces pour
créer ses papiers d'emballage et étiquettes.
COTE : 745.5 JAM
BIBLI : LAN SMAE
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Mon Noël 100 % fait maison : 35 créations
Leprévost, Amandine
Albin Michel

35 créations afin de sublimer son sapin, sa table et son intérieur pour Noël : guirlandes, boules ou
petits sujets pour décorer le sapin, pliage de serviettes, couronnes de Noël, photophores, cartes de
voeux, biscuits à offrir, bougies, calendriers de l'Avent, entre autres.
COTE : 745.5 LEP
BIBLI : CHA VIL

Déco d'hiver récup' en bois à faire soi-même
Losch, Sandra
Editions de Saxe

21 décorations de Noël en bois (étoiles, photophores, couronnes, sapins, entre autres) faciles et
rapides à réaliser à l'aide, pour certaines d'entre elles, d'une scie sauteuse, d'une ponceuse et d'une
perceuse.
COTE : 745.5 LOS
BIBLI : LON

Un hiver en DIY : guide créatif éco-responsable pour survivre aux mois glacés
Mitchell, Emma
Editions de Saxe

Des objets à réaliser et des recettes sur le thème de la nature : bijoux en argent, décorations en
papier, chauffe-poignets crochetés, journal botanique, entre autres.
COTE : 745.5 MIT
BIBLI : CHA SMAE

Mix & match ou L'art de mélanger et de créer avec 2 bouts de fil, 3 morceaux de laine et
des coupons de tissu
Robert, Julie
Marabout

Des projets pour décorer son intérieur en combinant les styles, les matières, les imprimés et les
couleurs. Avec des tableaux, des décorations murales, des sacs et des plaids à réaliser en tissu, en
broderie ou encore en macramé.
COTE : 745.5 ROB
BIBLI : MAU TRI

Créations à coudre pour amuser les enfants : livres d'éveil pour les petits, déguisements
pour les plus grands
Sanchis, Lisa
Desmoulins, Virginie
Mango

Des modèles pour réaliser six livres d'éveil pour les tout-petits ainsi que seize déguisements
destinés aux enfants de 4 à 10 ans.
COTE : 745.5 SAN
BIBLI : CHA ROS
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Fait par moi ! : récupérer, transformer, sublimer, mes jolies créations maison : 26 DIY
éthiques et écoresponsables
Solignac, Adeline
Dessain et Tolra

26 créations à réaliser à partir de matériaux de récupération : bracelets, étiquettes, mobile végétal,
tapis, rangements, marque-pages, entre autres. Avec des informations sur les différents points de
broderie ainsi que des modèles et des gabarits.
COTE : 745.5 SOL
BIBLI : CLO SMAE

Customiser ses sneakers : + de 30 customisations pour être dans la tendance
Thomas, Blanche
Marabout

COTE : 745.5 THO
BIBLI : LAN VIL

Etienne Robial : alphabets + tracés + logotypes
Robial, Etienne
les Editions Magnani

Personnalité incontournable de l'univers du design graphique, à la fois artiste, designer, éditeur et
enseignant, Etienne Robial a notamment conçu l'identité visuelle de la chaîne télévisée Canal+. A
travers 3.500 images, et à partir de 82 alphabets, cet ouvrage retrace les tracés régulateurs de 306
logotypes et marques qui ont transformé la communication visuelle depuis les années 1970.
COTE : 745.6 ROB
BIBLI : LON

Histoire du graphisme en France : 1500-2020
Wlassikoff, Michel
Arts décoratifs

Une nouvelle édition qui revient sur la riche histoire du graphisme en France depuis les années
1500, augmentée d'un chapitre sur la période 2005-2020. L'auteur propose une réflexion sur la
place du graphisme dans les systèmes de communication et en tant que pratique artistique et
sociale.
COTE : 745.6 WLA
BIBLI : MAU ROS
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Picasso par Picasso : autoportraits 1894-1972
Bonafoux, Pascal
Seuil

Une présentation aussi exhaustive que possible de l'ensemble des autoportraits réalisés par le
peintre, dont certains appartiennent à des collections particulières jamais encore présentées au
public.
COTE : 750.92 PIC
BIBLI : BEL CLO

Une street histoire de l'art : 50 ans d'art urbain révèlent 5.000 ans d'histoire de l'art
Gouyette, Cyrille
Alternatives

S'appuyant sur une sélection d'environ 200 artistes emblématiques de la scène urbaine
contemporaine, l'auteur montre comment leurs oeuvres font référence à l'histoire de la création
artistique occidentale. Il s'intéresse notamment aux codes formels et aux modes opératoires des
artistes.
COTE : 751.7 GOU
BIBLI : VIL

Femmes : 100 chefs-d'oeuvre de la peinture : artistes, décryptage, histoire
Girard-Lagorce, Sylvie
Géo
Le Monde Editions

Une plongée dans l'éternel féminin à travers cent toiles majeures de l'histoire de l'art, classées
selon cinq thèmes : poses d'apparat et portraits privés, grâce et beauté, vêtues ou dévoilées,
beautés d'ici et d'ailleurs et enfin mystère et rêve.
COTE : 757 GIR
BIBLI : BEL

Charlotte Perriand : politique du photomontage : comment voulons-nous vivre ?
Rencontres internationales de la photographie (52 ; 2021 ; Arles, Bouches-du-Rhône)
Actes Sud

Architecte et designer attentive à l'amélioration des conditions de vie, Charlotte Perriand réalise,
dans les années 1930, des photomontages de grande taille, juxtaposant des clichés d'agence ou de
photographes indépendants, comme F. Kollar, N. Dumas ou P. Boucher, à des poèmes et des
statistiques, qui présentent la réalité ouvrière ou rurale.
COTE : 770.92 PER
BIBLI : LAN
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Un village
Sinety, Madeleine de
GwinZegal

Des photographies prises à Poilley dans les années 1970 et 1980, qui donnent à voir la vie
quotidienne des habitants de ce village breton situé à une soixantaine de kilomètres au nord de
Rennes. Les clichés sont complétés d'extraits des carnets de l'auteure, qui a vécu neuf ans dans la
commune.
COTE : 770.92 SIN
BIBLI : MAU

Photographier mois après mois : une année de pratique photo
Ang, Tom
Eyrolles

Le photographe propose des idées créatives destinées à développer et à approfondir sa pratique
au fil des mois. Il explique les techniques et dispense des conseils pour apprendre à exposer dans
des conditions d'éclairage délicates, à figer des mouvements, à composer avec les couleurs, à
mettre en valeur un portrait et à tirer parti de toutes les conditions météorologiques.
COTE : 771 ANG
BIBLI : TRI

Guide de photographie au reflex numérique : s'équiper, photographier, retoucher et
imprimer
Escartin, Philippe
First Editions

Ce guide permet de choisir son reflex et d'en utiliser toutes les potentialités. L'auteur explique les
modèles, la maniabilité, les prises de vue, les spécificités techniques, le cadrage, la composition,
l'enregistrement vidéo et la retouche d'images.
COTE : 771 ESC
BIBLI : BOU

Pandemia : ce que nous avons vécu
Les Arènes
AFP

Plus de 500 photographies illustrant les dégâts et l'émotion causés par la pandémie de la Covid-19
dans plus de 151 pays.
COTE : 779
BIBLI : CLO

Green urbex : le monde sans nous
Veillon, Romain
Albin Michel

Un recueil de photographies de lieux abandonnés. En montrant comment la nature se
réapproprie ces ruines contemporaines, l'auteur livre une réflexion sur le caractère implacable du
temps et de la dégénérescence ainsi que sur l'aspect éphémère de l'espèce humaine, donnant à voir le visage d'un
monde dépeuplé.
COTE : 779 VEI
BIBLI : ANT BOU
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Le journal intime de Maria Callas
Vourch, Marianne
Villanelle
France musique

Un journal retraçant à la première personne le parcours de la célèbre cantatrice, de son enfance à
New York à son succès sur les scènes du monde entier. Passionnée par le chant lyrique, elle
propose une interprétation novatrice des héroïnes de Verdi, de Puccini ou encore de Bellini.
COTE : 780.92 CAL
BIBLI : TRI

Musiciennes de légende : de l'ombre à la lumière
Chiche, Marina
First Editions
France musique

Trente portraits de musiciennes des XIXe et XXe siècles, parmi lesquelles Ginette Neveu, Clara
Schumann et Marian Anderson. En jouant du violon, du piano ou encore du tuba, ces femmes
ont marqué leur époque. Avec en toile de fond une réflexion sur la condition féminine et la
condition humaine en général.
COTE : 780.92 CHI
BIBLI : BEL

Qui a assassiné Mozart ? : et autres énigmes musicales
Heine, Ernst W.
les Ed. du Sonneur

L'auteur explore les mystères qui entourent la vie et la mort de cinq grands musiciens : Mozart,
Haydn, Berlioz, Paganini et Tchaïkovsky.

COTE : 780.92 HEI
BIBLI : ANT

Génies musicaux dans un corps fragile : maladies et souffrances de grands compositeurs
Segers, Jean-Marie
Snoeck Publishers

L'histoire médicale de célèbres compositeurs est retracée, parmi lesquels Lully, Haendel, Mozart,
Beethoven, Paganini, Schubert, Mendelssohn, Chopin, Bizet, Puccini, Mahler, Debussy, Ravel,
Gershwin ou encore Rachmaninov.
COTE : 780.92 SEG
BIBLI : TRI
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Les éclairs : opéra
Echenoz, Jean
Minuit

Gregor, qui a inventé tout ce qui pourra être utile au cours des siècles à venir, est peu intéressé
par la commercialisation de ses trouvailles, aussi d'autres en tirent-ils profit. Il lui reste la
compagnie des éclairs et le théâtre des oiseaux. Livret de l'opéra adapté du roman publié en 2010
dont la création est prévue le 2 novembre 2021.
COTE : 781.1 ECH
BIBLI : ROS

De la note au cerveau : l'influence de la musique sur le comportement
Levitin, Daniel J.
Ed. Héloïse d'Ormesson

Une réflexion sur le pouvoir de la musique sur l'esprit ainsi que sur la relation entre musique et
activité cérébrale, en particulier son influence dans l'évolution de l'humanité. L'auteur étudie la
manière dont le cerveau perçoit la musique et ce qu'elle permet d'apprendre à propos du cerveau.
COTE : 781.1 LEV
BIBLI : TRI

Cultes ! : 100 lieux mythiques de musique
Albert, Nicolas
Duarte, Damien
Rolland, Gilles
Fantrippers

Visite de cent lieux à travers le monde, liés à des albums, des chansons ou encore des clips
mémorables de l'histoire de la musique : le passage piéton d'Abbey Road sur lequel ont posé les Beatles, la
maison de Janis Joplin à San Francisco, Bob Marley en Jamaïque ou encore le concert de Jimi Hendrix sur l'île de
Wight.
COTE : 781.64 ALB
BIBLI : LAN

Info rock : infographie de l'histoire du rock
Assante, Ernesto
Ed. White star

L'histoire du rock et l'évolution de ce style de musique sont racontées sous forme de portraits,
d'anecdotes, de photos et d'infographies parcourant le temps, les dates et les divers épisodes à
travers des données chiffrées : B. Dylan, N. Young, I. Pop, Queen, Dire Straits, Oasis, J. Joplin,
Coldplay, Sex Pistols, Led Zeppelin, Metallica, F. Zappa, Depeche Mode, Radiohead, Nirvana, entre autres.
COTE : 781.64 ASS
BIBLI : ANT
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Rock & homosexualité : les dessous d'un malentendu
Bardel, Frank
Camion blanc

Une étude sur la manière dont l'homosexualité de certaines rock stars a pu engendrer le mépris et
le rejet de la part d'opposants à la contre-culture mais aussi de la part de journalistes, d'artistes ou
du public.
COTE : 781.64 BAR
BIBLI : CHA

Passeur
Beauvallet, Jean-Daniel
Editions Braquage

Le journaliste musical revient sur sa vie et ses années au sein de la rédaction du magazine Les
Inrockuptibles, évoquant les nombreux artistes de la scène rock qu'il a découverts, défendus et
rencontrés tout au long de sa carrière. De Chinon à Los Angeles, de Paris à Liverpool, de Tours à
Brighton, il partage ses anecdotes vécues avec les Spice Girls, Daft Punk, David Bowie ou Oasis.
COTE : 781.64 BEA
BIBLI : ANT

Grunge : jeunesse éternelle
Blum, Charlotte
EPA

Dans les années 1980, avec Seattle comme point d'ancrage, les groupes Nirvana, Alice in chains,
Soundgarden ou encore Pearl Jam ont fédéré des jeunes dans la rébellion et la rage. L'histoire du
mouvement grunge est racontée depuis sa naissance avec son label Sub Pop, une histoire
douloureuse d'addictions, de violences et de morts, mais aussi de combats pour faire évoluer la
société.
COTE : 781.64 BLU
BIBLI : ROS SMAE

Les chanteuses kabyles : graines de la douleur
Cherifi, Laakri
L'Harmattan

L'auteure évoque d'abord la poésie kabyle dans le contexte politique et culturel de l'Algérie pour
ensuite présenter les principales chanteuses kabyles à partir du XIXe siècle. Elle montre
également la transmission du chant sacré berbère ainsi que l'impact de l'immigration sur la
chanson kabyle féminine.
COTE : 781.64 CHE
BIBLI : ROS
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365 quiz sur le rock
Coulaud, François
Ed. 365

Pour chaque jour, une question pour tester ses connaissances sur le rock.
COTE : 781.64 COU
BIBLI : LAN

Big bang : musiciens du nouveau monde
Crénel, Christophe
Editions Braquage

D'Aya Nakamura à Clara Luciani en passant par Fauve, Eddy de Pretto, La Femme ou Christine
and the Queens, cet ouvrage invite à découvrir la nouvelle scène musicale française et
francophone à travers des portraits, des photographies de concerts et d'ambiances backstage.
COTE : 781.64 CRE
BIBLI : TRI SMAE

Blues et féminisme noir : Gertrude Ma Rainey, Bessie Smith et Billie Holiday
Davis, Angela Yvonne
Libertalia

Les textes de ces trois chanteuses de blues qui incarnent les racines et l'identité de la culture
musicale afro-américaine pour en extraire la substance revendicative : l'autonomie et l'égalité. En
croisant le contexte historique, social et politique de l'époque, des années 1920 aux années 1940,
l'auteure démontre que le blues est la musique de l'émancipation des Noirs et plus encore des
femmes.
COTE : 781.64 DAV
BIBLI : VIL

Au-delà du rock : la vague planante, électronique et expérimentale allemande des années
soixante-dix
Deshayes, Eric
Mot et le reste

Le parcours de groupes de rock allemands des années 1970 : Can, Kraftwerk, Tangerine Dream,
entre autres. L'auteur retrace l'itinéraire des producteurs, des ingénieurs du son et des autres
acteurs qui ont compté durant cette période d'expérimentation musicale et présente les principaux
labels discographiques qui ont diffusé ces productions hors normes.
COTE : 781.64 DES
BIBLI : TRI

Explicit lyrics : une histoire du rap américain
Gaetner, Thomas
Casa

L'histoire du rap depuis ses origines à la fin des années 1960 aux Etats-Unis. Issu des
mouvements contestataires de la communauté afro-américaine, le rap est l'un des genres
musicaux les plus écoutés au XXIe siècle.
COTE : 781.64 GAE
BIBLI : ANT
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45 tours de confinement
Loutte, Bertrand
Chic Médias
Section26

Le premier jour du confinement de mars 2020, l'auteur fait le pari d'écrire un texte par jour sur
des disques 45 tours de sa discothèque. Ces 45 chroniques sont pour lui l'occasion d'évoquer ses
albums et ses groupes de rock préférés ainsi que les souvenirs qui leur sont associés, tout en dressant des
parallèles entre les thématiques des disques et son quotidien en période de confinement.
COTE : 781.64 LOU
BIBLI : ANT

This is how we do it : 40 ans de R&B en 100 albums
Meziane, Belkacem
Mot et le reste

L'histoire du RnB, genre musical né au milieu des années 1980 aux Etats-Unis, à travers cent
disques emblématiques.

COTE : 781.64 MEZ
BIBLI : ANT

Jazz : dans le New York des Années folles
Nippoldt, Robert
Taschen

Dans les Années folles, New York s'embrase de la fièvre du jazz. L'auteur rend hommage à cette
époque à travers des illustrations, des faits et des anecdotes amusantes présentant 24 figures
phares de la scène jazz new-yorkaise des années 1920 (Duke Ellington, Coleman Hawkins, James
P. Johnson, etc.).
COTE : 781.64 NIP
BIBLI : TRI

Alternative nation : la scène indépendante américaine : 1979-2001
Pottier, Jean-Marie
Mot et le reste

Une vue d'ensemble du tournant musical des années 1980 et 1990 aux Etats-Unis, dans le
prolongement de la révolution punk ainsi que du succès du hard rock et de la synth-pop, avec
l'émergence d'une scène rock, qualifiée d'alternative, sous l'impulsion de labels indépendants. Ces
différents courants et leur lot d'esthétiques nouvelles sont présentés : grunge, riot grrrl bands, lofi, entre autres.
COTE : 781.64 POT
BIBLI : TRI

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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