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L'infini dans un roseau : l'invention des livres dans l'Antiquité
Vallejo Moreu, Irene
Belles lettres

Un essai retraçant l'histoire de l'écriture et de ses supports dans le monde antique. Des roselières
de papyrus du bord du Nil aux champs de bataille d'Alexandre, en passant par le palais de
Cléopâtre, l'auteure propose un voyage à la découverte des premiers alphabets et des professions
associées à ces formes d'écriture.
COTE : 070 VAL
BIBLI : BOU

Etre un adulte surdoué : bien vivre avec soi-même et avec les autres
Bost, Cécile
Vuibert

A partir de témoignages d'adultes surdoués et de résultats de recherches sur les spécificités de leur
accompagnement, cet ouvrage leur propose des conseils, ainsi qu'à leur entourage, pour
surmonter leurs difficultés au quotidien. Edition enrichie d'éléments de psychologie clinique et de
nouveaux témoignages.
COTE : 153 BOS
BIBLI : BOU

Rêver, oser, se dépasser : 10 clés pour prendre confiance en soi et passer à l'action !
Hutteau, Justine
Marabout

Fondatrice de l'entreprise de cosmétiques naturels Respire, l'auteure livre dix enseignements pour
se dépasser et tirer le meilleur de soi-même.

COTE : 158 HUT
BIBLI : BOU VIL

28 ans d'angoisse : parce qu'il est possible de vivre avec !
Noholito
First Editions

Sous la forme d'un journal intime, l'influenceur évoque ses relations avec les autres, ses crises
d'angoisse ainsi que les étapes pour les surmonter et s'accepter. Il donne également des conseils
pour s'épanouir.
COTE : 158 NOH
BIBLI : BEL BOU SMAE
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Etre à sa place : habiter sa vie, habiter son corps
Marin, Claire
Editions de l'Observatoire

La philosophe interroge le sentiment et l'injonction d'être à sa place, passant en revue les états
existentiels que la vie conduit à adopter. Elle examine la question du choix des rôles que chacun
exerce, en fonction des contraintes et des aspirations individuelles et collectives.
COTE : 177 MAR
BIBLI : ROS

Dieu : la science, les preuves : l'aube d'une révolution
Bolloré, Michel-Yves
Bonnassies, Olivier
G. Trédaniel

S'appuyant sur un travail de trois années en collaboration avec une vingtaine de scientifiques et de
spécialistes, les auteurs présentent les preuves modernes de l'existence de Dieu. A partir de 1543
et durant trois siècles, des découvertes scientifiques ont remis en cause l'idée d'un dieu créateur.
Depuis le début du XXe siècle, de nouvelles connaissances bouleversent à nouveau les certitudes.
COTE : 210 BOL
BIBLI : BOU-LON

Je ne les ai pas laissés seuls : une femme aumônier en hôpital
Gillouard, Nicole
Nouvelle Cité

Aumônière au CHU de Rennes entre 2010 et 2020, l'auteure raconte cette expérience particulière.
Figure à part dans l'institution hospitalière, sa mission est d'être disponible pour les patients
désirant avoir recours à son écoute et ses conseils, soit ponctuellement soit de manière suivie. Elle
permet aussi d'accéder au sacrement ou de participer à une célébration.
COTE : 253 GIL
BIBLI : CHA-MAU

Nous sommes la Terre : l'humain au coeur de l'écologie
Nhât Hanh, Thich
R. Laffont

Moine bouddhiste vietnamien vivant dans le sud-ouest de la France, l'auteur invite à aller au-delà
du concept d'environnement afin de créer un point de bascule dans la lutte contre la destruction
des écosystèmes et la perte de millions d'espèces. Il souligne la nécessité de la pleine conscience et
d'une révolution spirituelle afin de protéger la nature et de limiter le changement climatique.
COTE : 294.3 NHA
BIBLI : CLO
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Homo sapiens dans la cité : comment adapter l'action publique à la psychologie humaine
Chevallier, Coralie
Perona, Mathieu
O. Jacob

Des explications sur le fonctionnement cognitif de l'homme afin de comprendre ses réticences et
ses contradictions face à certaines politiques menées pour le bien commun. Les auteurs analysent
l'intelligence humaine et ses limites. Ils proposent également des exemples d'association réussie
entre les sciences comportementales et les politiques publiques.
COTE : 301 CHE
BIBLI : ROS

Pour une télé libre : contre Bolloré
Cagé, Julia
Seuil

La situation de la télévision française face à l'omnipotence de l'industriel et homme d'affaires
Vincent Bolloré. L'auteure alerte sur la concentration des médias entre les mains de quelques-uns,
plaide pour plus de liberté et propose des solutions pour y parvenir.
COTE : 302.23 CAG
BIBLI : ROS

Voyage au pays de la dark information : enquête
Bayet, Antoine
R. Laffont

À l'image du dark net, la dark information est diffusée en dehors des circuits traditionnels et se
radicalise de plus en plus. Cette enquête donne la parole à ses principaux acteurs en brossant leurs
portraits et en examinant les mécanismes de construction de cette zone noire de l'information.
Elle met en exergue une véritable rupture entre les Français et les médias.
COTE : 302.24 BAY
BIBLI : VIL

Voyage en terres complotistes
Bristielle, Antoine
Fayard

Analysant la propagation des théories conspirationnistes depuis le début de l'épidémie de Covid19, l'auteur en étudie les raisons et conséquences dans l'espace médiatique et politique. À partir de
plus de 5.000 témoignages, il montre que cet enracinement en France est ancré profondément et
qu'il révèle la défiance du peuple envers les élites engendrant ainsi une crise démocratique.
COTE : 302.24 BRI
BIBLI : ANT

3

Manifeste conspirationniste
Seuil

Une réflexion sur le conspirationnisme en politique qui puiserait sa source dans l'anxiété et
l'impuissance des individus face à la marche de la société.

COTE : 302.24 MAN
BIBLI : BOU

Qui annule quoi ? : sur la cancel culture
Murat, Laure
Seuil

Un panorama historique du concept de cancel culture, envisagé par l'auteure comme le verso de la
violence capitaliste.
COTE : 303.38 MUR
BIBLI : CHA

Histoire(s) de vie : entretiens avec Laure Adler
Morin, Edgar
Adler, Laure
Bouquins

Amis à la ville, E. Morin et L. Adler retracent le parcours du premier dans l'histoire du XXe siècle
et du début du XXIe : son enfance, son action dans la Résistance aux côtés de M. Duras et de F.
Mitterrand, son engagement su sein du Parti communiste, durant la guerre d'Algérie, son
positionnement sur le conflit israélo-palestinien, l'Europe, l'écologie, le racisme ou encore
l'antisémitisme.
COTE : 303.4 MOR
BIBLI : BOU

La nef des fous : des nouvelles du Bas-Empire
Volume 2, Année 2021
Onfray, Michel
Bouquins

Journal se revendiquant voltairien dans lequel le philosophe médiatique épingle les anecdotes de
l'actualité comme autant de symptômes de la phase terminale de la civilisation judéo-chrétienne,
notamment les délires dits wokistes qu'il dénonce.
COTE : 303.4 ONF
BIBLI : ANT LAN

4

Mémoires d'une tragédie : les policiers du 13 novembre 2015
Chevandier, Christian
R. Laffont

Une soixantaine de policiers issus de différents services racontent leur journée du 13 novembre
2015 et leurs interventions au cours des attentats terroristes qui touchent Paris et Saint-Denis
dans la soirée. Hommes et femmes témoignent de l'impact de l'événement sur leur vie
professionnelle et personnelle, décryptent les réactions individuelles et collectives et leur rapport à
la profession.
COTE : 303.6 CHE
BIBLI : CHA

Sept pas vers l'enfer : séparatisme islamiste : les désarrois d'un officier de renseignement
Chouet, Alain
Flammarion

Ancien chef du Service de renseignement de sécurité de la DGSE, l'auteur dénonce l'inertie
politique face au séparatisme islamiste et apporte son témoignage en tant qu'acteur majeur de
l'antiterrorisme. Il remonte aux fondements historiques de la violence fondamentaliste et souligne
les failles de la société contemporaine française.
COTE : 303.6 CHO
BIBLI : ANT

Une autre guerre : histoire et nature du terrorisme
Lynn, John A.
Passés composés
Ministère des Armées

Synthèse sur le terrorisme aux XIXe et XXe siècles et ses différentes formes : terrorisme d'Etat,
islamique, nationaliste, marxiste et politique, narcoterrorisme ou encore suprémacisme.
L'historien de la guerre propose une définition du terrorisme expliquant comment il joue sur la
violence et la peur, décrit son évolution et détaille ses constantes et ses ruptures.
COTE : 303.6 LYN
BIBLI : ANT VIL

Human psycho : comment l'humanité est devenue l'espèce la plus dangereuse de la
planète
Bohler, Sébastien
Bouquins

Face au comportement destructeur des hommes contre la planète, l'auteur adopte une démarche
clinique pour analyser ces agissements. Selon lui, le profil psychologique de l'être humain
correspondrait à celui d'un psychopathe qui massacre sa victime, la planète. Il livre ses réflexions
pour changer d'attitude.
COTE : 304.2 BOH
BIBLI : ANT LAN
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L'homme qui arrêta le désert
Sawadogo, Yacouba
Deville, Damien
Tana

Paysan burkinabé dans la région semi-désertique du Sahel, Yacouba Sawadogo a quitté son travail
d'ouvrier dans les années 1980 pour combattre l'avancée du désert en plantant une forêt durant
quarante ans. Pour ce faire, il a réhabilité le zaï, une technique ancestrale de culture, et enseigne
désormais ses méthodes aux nouveaux agriculteurs.
COTE : 304.2 SAW
BIBLI : CLO

Restons vivantes : femmes, écologie et lutte pour la survie
Shiva, Vandana
Rue de l'échiquier

Cette réflexion sur le développement, l'écologie et le genre montre que le modèle occidental
d'essor technologique et économique, fondé sur l'exploitation des femmes et de la nature, conduit
l'humanité sur la voie de l'autodestruction. S'inspirant des luttes paysannes en Inde et dans le
tiers-monde, la philosophe explore le rôle des femmes dans la création d'alternatives.
COTE : 304.2 SHI
BIBLI : BOU

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 CHO
BIBLI : ANT LON

Qui a peur des vieilles ?
Charrel, Marie
Les pérégrines

À travers des témoignages, des analyses historiques et sociologiques, des références culturelles et
des réflexions sur son propre rapport à la vieillesse, l'auteure démonte les stéréotypes et propose
un nouveau regard sur les femmes âgées.
COTE : 305.26 CHA
BIBLI : SMAE
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Femmes et République
La Documentation française

Le parcours, illustré d'une riche iconographie, de la conquête par les femmes des droits civiques et
républicains depuis la Révolution française. L'ouvrage rassemble notamment des travaux réalisés
sur le féminisme ou sur l'exercice du pouvoir par les femmes depuis la IVe République et brosse
le portrait de figures marquantes, d'Olympe de Gouges à Simone Veil.
COTE : 305.42 FEM
BIBLI : LON SMAE

Des femmes inspirantes
Godefroy, Aurélie
Albin Michel

Vandana Shiva, Michelle Obama, Marianne Williamson, Amandine Roche, Marianne Faithfull ou
Marion Cotillard, la journaliste brosse le portrait de douze femmes engagées qui illustrent
différentes manières de penser la violence, la nature, la spiritualité et les dominations. Des
éclairages psychologiques permettent d'intégrer concrètement ces enseignements dans la vie
quotidienne.
COTE : 305.42 GOD
BIBLI : TRI

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 : ANT TRI

Kiffe ta race : explorer les questions raciales sans tabou
Diallo, Rokhaya
Ly, Grace
First Editions
Binge audio éditions

Prolongement du podcast du même nom dans lequel la blogueuse et la chroniqueuse explorent
les questions raciales à partir du vécu de leurs invités, ce livre propose une lecture libérée de tous
tabous de ce sujet de société omniprésent dans le paysage culturel français. Il offre des clés de
compréhension ainsi que des pistes pour agir contre le racisme systémique.
COTE : 305.8 DIA
BIBLI : BEL TRI SMAE
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Les Noirs américains : de l'esclavage à Black lives matter
NDiaye, Pap
Tallandier

Dans ce recueil d'articles initialement parus dans la revue L'Histoire, l'auteur évoque l'histoire des
Noirs américains, marquée au fer rouge par l'esclavage, la ségrégation et les violences raciales.
Mais cette histoire mouvementée est aussi celle des résistances, des victoires acquises de haute
lutte et des cultures artistiques d'une grande richesse.
COTE : 305.8 NDI
BIBLI : TRI

Mesurer le racisme, vaincre les discriminations
Piketty, Thomas
Seuil

Un essai consacré aux moyens permettant de mesurer le racisme et de lutter contre les
discriminations en appliquant une politique sociale et économique fondée sur l'universalisme.
COTE : 305.8 PIK
BIBLI : CHA

Et les Blancs sont partis : reportage au coeur de la fracture ethnique
Frayer-Laleix, Arthur
Fayard

En s'appuyant sur des enquêtes de terrain effectuées entre 2009 et 2019, l'auteur montre
comment en soixante-dix ans la France est devenue à la fois multiculturelle et comment ce sujet
demeure tabou. Sont abordées des notions telles que les logiques communautaires, les querelles
sémantiques concernant des mots comme race et apartheid ou encore le double discours de la
politique du logement.
COTE : 306 FRA
BIBLI : TRI

L'ère de la revendication : manifester et débattre en démocratie
Lévy, Benjamin
Flammarion

Distinguant la revendication légitime bénéfique pour la démocratie et la plainte victimisante
mortifère, le psychologue alerte sur les dangers de la perversion du sentiment d'injustice et de la
frustration sociale, susceptible de miner la démocratie sous l'influence des réseaux sociaux.
COTE : 306.1 LEV
BIBLI : ANT CHA
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Ecrire au président : enquête sur le guichet de l'Elysée
Fretel, Julien
Offerlé, Michel
La Découverte

À partir d'une analyse des données du Service de la correspondance présidentielle, principalement
celles du quinquennat de François Hollande, les auteurs déterminent les profils des expéditeurs,
les raisons de ces envois ainsi que l'usage de ces courriers pour en extraire des informations sur la
popularité du chef de l'Etat ou encore sur les motifs récurrents de protestation des citoyens.
COTE : 306.2 FRE
BIBLI : CLO ROS

Sortir de l'hétérosexualité
Drouar, Juliet
Binge audio éditions

L'auteure définit l'hétérosexualité comme un régime politique sexiste qui divise les individus entre
dominants et dominés et les oblige à vivre en couple. Dans ce manifeste, elle plaide pour une
société égalitaire qui produirait des personnes plutôt que des hommes et des femmes, et
repenserait la manière de faire communauté et d'aimer.
COTE : 306.7 DRO
BIBLI : BOU

Révolution amoureuse : pour en finir avec le mythe de l'amour romantique
Herrera Gomez, Coral
Binge audio éditions

En 22 courts chapitres, l'auteure interroge les façons d'aimer et fournit des pistes concrètes pour
s'affranchir des normes, de l'éducation et des représentations qui enferment les émotions. Elle
montre que d'autres relations amoureuses et affectives sont possibles, sans hiérarchie ni violence.
COTE : 306.7 HER
BIBLI : BEL

Un chagrin français : populisme, progressisme, vivre-ensemble : ces mots qui nous
enferment
Rosencher, Anne
Editions de l'Observatoire

Une réflexion sur les notions de populisme, de progressisme et de vivre-ensemble qui, selon
l'auteure, gangrènent la société française.
COTE : 320 ROS
BIBLI : MAU VIL
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Universalisme
Suaudeau, Julien
Niang, Mame-Fatou
Anamosa

En s'inspirant du kintsugi, une technique artisanale japonaise de réparation des objets en
porcelaine ou en céramique grâce à une laque mêlée d'or, les auteurs invitent à repenser
l'universalisme classique afin de mettre en place un humanisme à la mesure du monde.

COTE : 320 SUA
BIBLI : LON TRI

Ecologie et démocratie
Zask, Joëlle
Premier Parallèle

Cet essai entend démontrer que démocratie et écologie ne sont pas contradictoires mais au
contraire que l'une implique l'autre. L'auteure entend remettre le citoyen au centre du débat pou
qu'il prenne des initiatives, s'engage dans des actions concrètes et participe à la création de ses
propres conditions d'existence.
COTE : 320 ZAS
BIBLI : LON

Valérie Pécresse : la guerrière
Coudurier, Hubert
Archipel

L'auteur retrace la carrière de la présidente de la région Ile-de-France, candidate à l'élection
présidentielle de 2022, depuis ses débuts à l'Elysée comme conseillère de J. Chirac. De SaintOuen, où V. Pécresse déménage le siège du Conseil régional, à La Baule, où elle passe ses
vacances, en passant par le fief de sa belle-famille en Corrèze, il évoque également sa personnalité.
COTE : 320.92 PEC
BIBLI : CHA ROS

Zemmour contre l'histoire
Gallimard

Eric Zemmour instrumentalise l'histoire de France en en proposant une vision personnelle pour
servir ses visions idéologiques. De la première croisade à l'assassinat de Maurice Audin, de Clovis
aux mutinés de 1917, de Saint Louis au Maréchal Pétain, un collectif d'historiens choisit de
répondre et de corriger point par point ses erreurs les plus flagrantes.
COTE : 320.92 ZEM
BIBLI : ROS
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La langue de Zemmour
Alduy, Cécile
Seuil

Un décryptage de la dénaturation de certains termes et de leur usage politique qui permet de
prendre conscience des distorsions de la réalité imposées par certains pour fausser le débat
politique. Le candidat à l'élection présidentielle de 2022 met ainsi en place un manichéisme
identitaire fondé sur l'inversion de termes tels que libéralisme, totalitarisme, colonie et race.
COTE : 320.944 ALD
BIBLI : CHA

Les infiltrés : comment les cabinets de conseil ont pris le contrôle de l'Etat
Aron, Matthieu
Michel-Aguirre, Caroline
Allary éditions

Cette enquête montre comment depuis 2007, l'Etat abandonne progressivement ses prérogatives
au profit des cabinets de consultants privés pour lesquels il dépense des sommes exorbitantes.
Ces cabinets, en majorité anglo-saxons, coordonnent aujourd'hui la riposte à la pandémie,
réorganisent la fonction publique, les services de renseignements et vont jusqu'à élaborer les
stratégies gouvernementales.
COTE : 320.944 ARO
BIBLI : LAN MAU VIL

L'emprise : la France sous influence
Endeweld, Marc
Seuil

Une enquête sur la position de la France à l'échelle mondiale qui explique comment les politiciens
ont décidé de vendre les grands fleurons de l'industrie française aux plus offrants plongeant le
pays sous l'emprise des intérêts étrangers. Le journaliste met en lumière cette situation paradoxale
alors qu'Emmanuel Macron avait promis de restaurer l'autonomie stratégique de l'Hexagone.
COTE : 320.944 END
BIBLI : CHA CLO ROS

Macron, pourquoi tant de haine ?
Domenach, Nicolas
Szafran, Maurice
Albin Michel

En s'appuyant sur le témoignage d'acteurs du premier cercle du pouvoir et d'Emmanuel Macron
lui-même, les journalistes politiques analysent les relations ambigües qu'entretiennent les Français
avec lui. Retraçant un mandat commencé dans l'allégresse et qui s'achève dans la haine, ils mettent
en lumière la dislocation d'un grand espoir emporté par une révolte populaire et un enchaînement
de crises.
COTE : 320.944 MAC
BIBLI : CLO VIL
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On a les politiques qu'on mérite
Morin, Chloé
Fayard

Un décryptage de la détestation du monde politique en France. La politologue dévoile la réalité du
métier de politique en menant des entretiens avec des femmes et des hommes politiques puis elle
les confronte aux sondages qu'elle a réalisés auprès de la population. Elle tente ainsi de déterminer
en quoi consiste ce sentiment de méfiance et ce qui le nourrit.
COTE : 320.944 MOR
BIBLI : BEL LAN

Le Sioux : biographie
Bonte, Bérengère
Archipel

Fondée sur un an d'enquête et de rencontres de Paris au Havre et de Bonn à Dubaï ainsi que sur
des entretiens avec l'actuel maire du Havre, cette biographie retrace le parcours de l'ancien
Premier ministre Edouard Philippe, énarque à la fois homme politique, lobbyiste, avocat et
romancier.
COTE : 320.944 PHI
BIBLI : ROS

Rendez les doléances ! : enquête sur la parole confisquée des Français
Lattès

Entre l'automne 2018 et le printemps 2019, les Français sont invités à faire part de leurs doléances
alors que le mouvement des gilets jaunes prend de l'ampleur. D. Le Bret milite pour rendre
publiques ces propositions et ces requêtes tandis que des chercheurs et des associations analysent
les sentiments exprimés et montrent l'importance de ces textes pour comprendre la situation du
pays.
COTE : 320.944 REN
BIBLI : BEL

Dictionnaire philosophique d'un monde sans dieu
Val, Philippe
Editions de l'Observatoire

Prenant pour modèle le Dictionnaire philosophique de Voltaire, le chansonnier devenu homme
de médias et éditorialiste dresse un état des lieux de la société française au début des années 2020.
Il dénonce notamment le séparatisme, les positions anti-boomers, le wokisme. Il condamne
l'antisémitisme tout en fustigeant la domination de l'islam et certaines compromissions envers
celui-ci.
COTE : 320.944 VAL
BIBLI : ROS
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Métamorphose ou déchéance : où va la France ?
Wieviorka, Michel
Rue de Seine

Une étude des conditions politiques et sociales de la France du point de vue de l'Etat à partir de la
fin de la Seconde Guerre mondiale puis de celui de la société civile et des mouvements sociaux
depuis mai 1968. L'auteur expose ainsi leur dégradation puis analyse les conditions qui
permettraient de dépasser les différentes crises sociales, économiques, culturelles et religieuses.
COTE : 320.944 WIE
BIBLI : ANT

Trahisons à la DGSE : révélations sur le vrai Bureau des légendes
Izambard, Antoine
Renaud, Franck (journaliste)
Stock

Fondé sur une recherche de terrain et sur l'analyse de nombreux témoignages de maîtres-espions
et de documents confidentiels, cette enquête retrace le quotidien des agents secrets de la DGSE.
En 2020, deux anciens agents sont condamnés pour trahison au profit de la Chine. Une large
place est consacrée au régime chinois, considéré par les services français comme la plus grande
menace.
COTE : 327 IZA
BIBLI : MAU VIL

Le prix de nos valeurs : quand nos idéaux se heurtent à nos désirs matériels
Landier, Augustin
Thesmar, David
Flammarion

Une argumentation en faveur de l'intégration des valeurs morales à l'analyse économique
dessinant une cartographie des préférences sociales des Français.
COTE : 330.1 LAN
BIBLI : ROS

Le vrai état de la France
Verdier-Molinié, Agnès
Editions de l'Observatoire

Une analyse de la situation économique de la France. L'auteure propose des solutions pour sortir
le pays de la crise et présente dix réformes que le futur président devra engager pour redresser la
France.
COTE : 330.944 VER
BIBLI : LAN LON
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Chine, le grand prédateur : un défi pour la planète
Donnet, Pierre-Antoine
Ed. de l'Aube

Une analyse des défis majeurs que représente la Chine, bientôt première puissance économique
mondiale, pour le reste du monde en termes de réchauffement climatique, de transition
écologique, de développement économique, d'innovation technologique et de bouleversements
politiques.
COTE : 330.95 DON
BIBLI : ROS

Les meilleurs placements pour les nuls
Fiorentino, Marc
First Editions

Un guide pour comprendre les différents placements financiers et choisir celui qui correspond à
ses moyens, à son âge et à ses envies : préparer sa retraite, épargner pour ses enfants ou financer
un projet. Un catalogue détaillant tous les placements existants complète l'ouvrage.
COTE : 332.6 FIO
BIBLI : ANT BOU LAN

Climat, crises : le plan de transformation de l'économie française
The Shift project (laboratoire d'idées)
O. Jacob

Le programme du Shift project qui vise l'établissement d'une société décarbonée et propose des
leviers de transformation pour chaque secteur de l'économie : industrie, santé, logement,
administration publique, entre autres. Les conséquences sur l'emploi, le mode de vie et
l'organisation de la société sont également examinées. Avec des exemples et des récits fictifs.
COTE : 338.92 SHI
BIBLI : ANT

Les fossoyeurs
Castanet, Victor
Fayard

Une enquête de plusieurs années visant à montrer les dérives dans les Ehpad et les cliniques du
groupe Orpea, leader de la gestion des maisons de retraite, des scandales à la maltraitance en
passant par les fraudes. À travers des témoignages et des documents inédits, elle met au jour la
maltraitance envers les résidents et les salariés ou encore la dilapidation des fonds publics.
COTE : 362.6 CAS
BIBLI : ANT CHA ROS TRI SMAE
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Dame de compagnie : en immersion au pays de la vieillesse
Delaporte, Ixchel
Rouergue

Dans la peau d'une dame de compagnie, la journaliste s'est occupée de personnes âgées
dépendantes durant plusieurs mois. Elle relate cette expérience et dresse le portrait des individus
rencontrés dans ce milieu.
COTE : 362.6 DEL
BIBLI : SMAE

Dépendance : le guide pratique : 2021
Prat

Des solutions pour faire face à la perte d'autonomie d'une personne âgée proche : aides
financières, maintien à domicile, vie en établissement, droit au répit pour le proche aidant,
mesures de protection juridique ou assurances, entre autres. À jour des dernières réformes de la
justice.
COTE : 362.6 DEP
BIBLI : CLO

Nordahl Lelandais : du procès Noyer au procès Maëlys
Bariéty, Aude
Rocher

En mai 2021, N. Lelandais a été condamné pour le meurtre du caporal Arthur Noyer, et le procès
de l'affaire Maëlys est actuellement en cours. L'homme est également mis en cause pour des
agressions sexuelles et son nom est cité dans plusieurs affaires de disparitions inexpliquées en
Savoie, en Haute-Savoie et en Isère. La chroniqueuse judiciaire a mené l'enquête sur cet itinéraire
criminel.
COTE : 364 BAR
BIBLI : LON TRI

Devenir animateur BAFA : connaissances de base & outils d'accompagnement
Amphora

Manuel d'accompagnement du stagiaire dans sa formation au BAFA, avec des explications
détaillées sur le public, les pratiques pédagogiques, les statuts, les fonctions et les responsabilités
de l'animateur, la réglementation, ainsi qu'un point sur divers faits de société : les addictions, la
sexualité, la laïcité, l'environnement, etc.
COTE : 371.42 DEV
BIBLI : CHA
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La magie des maths sans les nombres
Beckman, Milo
Alisio

Génie des mathématiques ayant intégré Harvard à 15 ans, l'auteur propose une nouvelle approche
de cette discipline, décorrélée des nombres et des équations. A travers une centaine de dessins et
d'exemples concrets, il explore les trois branches que sont la topologie, l'analyse et l'algèbre,
révélant des liens inattendus avec des éléments du quotidien.
COTE : 510 BEC
BIBLI : ROS

Mathematica : une aventure au coeur de nous-mêmes
Bessis, David
Seuil

Entre récit initiatique et essai subversif, une exploration des mathématiques qui montre qu'elles
sont accessibles à tous malgré les idées reçues qui en font une discipline élitiste et abstraite.

COTE : 510 BES
BIBLI : ROS LAN VIL

L'Univers et la flèche du temps : avant le big bang, aux origines du monde
Carroll, Sean
Quanto

Dans le sillage des travaux de Stephen Hawking sur la théorie du big bang, le physicien partage sa
vision personnelle de l'histoire de l'Univers, qui remet notamment en question la théorie d'une
temporalité s'écoulant de façon linéaire.
COTE : 523.1 CAR
BIBLI : LON

Lumière dans l'obscurité : les trous noirs, l'Univers et nous
Falcke, Heino
Buchet Chastel

Heino Falcke a été le premier à photographier un trou noir en plein cosmos en 2019, stupéfiant le
monde entier. L'astrophysicien raconte l'aventure de cet exploit, l'histoire des trous noirs et les
mystères subsistant autour d'eux. Il développe également une réflexion métaphysique, montrant
ce que la compréhension de ces phénomènes dit du rapport humain à la finitude.
COTE : 523.8 FAL
BIBLI : LON-VIL
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Pourquoi E=mc2
Riazuelo, Alain
Humensciences

L'histoire de l'origine et de la signification de cette formule, ainsi que de ses conséquences dans
les domaines de la physique et de la cosmologie.

COTE : 530.11 RIA
BIBLI : ANT

Le triomphe et la chute des dinosaures : la nouvelle histoire d'un monde oublié
Brusatte, Steve
Quanto

Le paléontologue raconte l'histoire des dinosaures, de leurs origines mystérieuses à leur extinction
foudroyante par un astéroïde, en passant par leur diversité (tyrannosaure, tricératops, vélociraptor,
etc.). Il retrace l'évolution de ces créatures redoutées depuis leurs débuts au Trias jusqu'aux géants
qu'ils sont devenus.
COTE : 560 BRU
BIBLI : BOU LON SMAE

Cette planète n'est pas très sûre : histoire des six grandes extinctions
Jenni, Alexis
Humensciences

L'histoire de la Terre à travers les cinq extinctions massives d'espèces qu'elle a traversées. L'auteur
évoque également la sixième qui menace l'homme actuellement.

COTE : 560 JEN
BIBLI : BEL-LAN

Le peuple des humains : sur les traces génétiques des migrations, métissages et
adaptations
Quintana-Murci, Lluis
O. Jacob

Le généticien pointe les progrès de la recherche contemporaine dans le domaine de la génétique,
permettant entre autres de manipuler des génomes entiers et de travailler au niveau de
populations afin de retracer le parcours évolutif et géographique des êtres humains.
COTE : 576.5 QUI
BIBLI : ANT LAN
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Des poissons dans le désert : quand l'homme répare la nature
Kolbert, Elizabeth
Buchet Chastel

La journaliste est partie à la rencontre de ceux qui tentent de restaurer l'environnement : des
chercheurs hawaiiens mettant au point un corail résistant à l'acidification des océans, des
ingénieurs électrifiant la rivière Chicago pour préserver la faune des Grands Lacs de la carpe
asiatique ou encore une entreprise islandaise capturant le carbone pour le stocker sous forme de
pierre.
COTE : 577 KOL
BIBLI : BEL TRI

Arbres en péril : nos villes, leur dernier sanctuaire
Happe, David
Mot et le reste

Une histoire des arbres des cinq continents, qui au fil du temps ont orné les parcs et les jardins et
dont l'avenir à l'état sauvage est menacé. L'auteur évoque également les problèmes causés par
l'activité humaine dont la surexploitation forestière, la sécheresse ou encore l'urbanisation
florissante qui affecte la moitié de la diversité arborescente de la planète.
COTE : 582.16 HAP
BIBLI : BOU

Parmi les arbres, essai de vie commune
Jenni, Alexis
Actes Sud

Agrégé de sciences naturelles et romancier, A. Jenni allie sciences et littérature dans un texte
empreint de philosophie et de poésie.

COTE : 582.16 JEN
BIBLI : BEL

Sur la piste animale
Morizot, Baptiste
Actes Sud

A travers différents récits de pistage d'ours, de loup ou de panthère des neiges, des forêts de
Yellowstone aux crêtes du Kirghizistan, l'auteur invite à porter son attention sur le vivant
simultanément autour de soi et en soi et apprendre à cohabiter avec lui. Prix Jacques Lacroix
2019.

COTE : 591.5 MOR
BIBLI : TRI
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Mon tour du monde en 80 tortues
Devaux, Bernard
Delachaux et Niestlé

Le naturaliste et cinéaste, fondateur des Villages de tortues, raconte ses expéditions à travers le
monde pour étudier et sauvegarder les différentes espèces de tortues, de l'Ethiopie à l'atoll
d'Aldabra en passant par le Bangladesh et le Soudan.
COTE : 597.9 DEV
BIBLI : MAU

Baleines & dauphins : espèces, mode de vie, comportement
Wandrey, Rüdiger
Editions de l'Imprévu

Présentation de trente espèces de mammifères marins, de la baleine à bosse à l'orque en passant
par le dauphin, le marsouin ou le narval. Avec pour chacune le descriptif de ses caractéristiques
physiques, des mers qui l'abritent, de son alimentation et de son comportement.
COTE : 599.5 WAN
BIBLI : BEL

Mieux chouchouter mon chat
Collin, Isabelle
Editions Prisma

Des informations pratiques pour s'occuper de la santé et du bien-être des chats, classées en six
chapitres : l'aimer, le soigner, le préserver, le nourrir, le protéger et l'élever. Elles sont
accompagnées d'enquêtes, de données chiffrées ou encore de tableaux organisationnels.
COTE : 599.75 COL
BIBLI : ANT

À chacun son chat : les plus beaux chats de race, de la naissance à l'âge adulte
Dubois, Hugues-Charles
Larousse

Un guide pour comprendre le mode de vie, les habitudes, les besoins, les envies et le
comportement des chats en fonction de leur âge et de leur race.
COTE : 599.75 DUB
BIBLI : BEL-MAU-TRI-SMAE

Le grand Larousse du chat : choisir, éduquer, comprendre et soigner son chat : 130 races
du monde entier, plus de 1.000 photos
Larousse

Présentation illustrée de 130 races de chats, détaillant notamment leurs caractéristiques. Des
conseils sur l'éducation et les soins quotidiens à apporter à ces animaux complètent l'ouvrage.
COTE : 599.75 LEG
BIBLI : ANT
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À chacun son chien : les plus beaux chiens de race, de la naissance à l'âge adulte
Alves, Elise
Alves, Paul
Larousse

Un guide pour comprendre le mode de vie, les habitudes, les besoins, les envies et le
comportement des chiens en fonction de leur âge et de leur race.
COTE : 599.77 ALV
BIBLI : CHA VIL SMAE

La santé devant soi : le secret millénaire qui va changer votre vie
Saldmann, Frédéric
R. Laffont

Des conseils à mettre en place au quotidien pour vivre mieux et plus longtemps, issus des
traditions anciennes telles que la médecine ayurvédique, les rituels japonais, les mystères égyptiens
ou les messages cryptés des textes bibliques.
COTE : 612.67 SAL
BIBLI : CHA MAU

On n'a qu'une vie ! : conseils pour souffler, déculpabiliser et (re)prendre du plaisir
Karila, Laurent
Fayard

Psychiatre et addictologue, l'auteur décrypte les mécanismes du cerveau qui génèrent le plaisir ou
les addictions et aborde différents sujets du bien-être au quotidien. Du sommeil aux crises
d'angoisse, des exercices de cohérence cardiaque aux idées reçues sur l'alcoolisme, du rapport au
corps aux achats impulsifs en passant par la sexualité, il livre ses conseils pour retrouver
l'équilibre.
COTE : 612.82 KAR
BIBLI : ROS TRI SMAE

Je m'aime donc je mange : réapprendre à manger en pleine conscience grâce aux
sagesses bouddhistes
Hollenstein, Jenna
Leduc.s éditions

Une réflexion sur le rapport de l'homme à sa nourriture dans une perspective holistique.
Associant les connaissances scientifiques et les croyances bouddhistes, l'auteure déconstruit les
préjugés pour permettre à chacun de dépasser les sentiments de honte ou d'anxiété rattachés à
l'alimentation et de retrouver la joie de manger.
COTE : 613.2 HOL
BIBLI : LON
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Alcool : ce qu'on ne vous a jamais dit : les clés pour comprendre et aider
Orban, Thomas
Liévin, Vincent
Mardaga

En se fondant sur des recherches scientifiques et des situations concrètes, les auteurs invitent
chacun à une prise de conscience de sa consommation d'alcool. Ils détaillent les signes de
l'alcoolo-dépendance, exposent les risques qui y sont liés et proposent des pistes pour améliorer le
soin et l'accompagnement des personnes alcooliques.
COTE : 613.8 ORB
BIBLI : MAU-SMAE

Hypnose-toi toi-même : migraine, troubles alimentaires, douleurs chroniques, sommeil,
tabac, perte de poids, changements de vie
Benhaiem, Jean-Marc
Flammarion

Le praticien propose une méthode pour résoudre seul ses problèmes quotidiens tels que les
addictions, les douleurs, les troubles du sommeil ou encore les troubles obsessionnels grâce à la
pratique de l'hypnose. Pour illustrer son propos, il relate le quotidien de la famille Valmer et
présente des exercices ludiques pour tous, adaptés à chaque situation rencontrée.
COTE : 615.5 BEN
BIBLI : CHA-MAU

Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi : les cris du corps sont des messages de l'âme :
éléments de psychoénergétique
Odoul, Michel
Albin Michel

Parce que les maladies sont les signes de tensions profondes qui cherchent à s'exprimer, ce
manuel propose des clés permettant de décoder le langage du corps. Avec six nouveaux chapitres
consacrés à l'hallux valgus, la capsulite rétractile, les apnées du sommeil, le syndrome du coeur
brisé, la fibromyalgie et la désespérance.
COTE : 615.5 ODO
BIBLI : ANT-BEL

Quand les animaux nous font du bien : enquête sur ces compagnons qui rendent nos vies
meilleures
Paoli, Laurence
Buchet Chastel

L'auteure a mené l'enquête sur la manière dont les animaux peuvent améliorer la vie des humains,
de la zoothérapie à leur utilisation en milieu carcéral en passant par la médiation animale.
Remettant en cause les certitudes et les idées reçues, elle dévoile les résultats obtenus par les
pionniers du recours aux animaux, donnant à voir le potentiel inexploité de leurs méthodes.
COTE : 615.5 PAO
BIBLI : ANT LAN
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Pour en finir avec le mal de dos
Gasquet, Bernadette de
Albin Michel

Un guide pour éliminer ou prévenir le mal de dos avec des informations sur l'architecture du
corps et des conseils pour repérer ses fragilités et trouver des réponses fonctionnelles et
adaptables dans la vie courante, éviter les mauvais gestes et adopter des postures antalgiques. Des
QR codes permettent d'accéder à des vidéos d'exercices.
COTE : 616.7 GAS
BIBLI : CHA-SMAE

Autisme : le passage à l'âge adulte : diagnostics tardifs, troubles associés, fratrie,
sexualité, logement, interventions, études et formations, emploi
Pry, René
Pernon, Eric
Tom pousse

Une synthèse des solutions pour aider les personnes autistes dans leur transition vers l'âge adulte.
Cette période s'inscrit en effet dans un contexte de transformations personnelles et contextuelles,
où il faut s'adapter et fabriquer de nouveaux environnements. Outre les évolutions cliniques du
trouble, le jeune se confronte à la recherche d'emploi, de partenaire ou encore de logement.
COTE : 616.858 PRY
BIBLI : CLO

Un coup de hache dans la tête
Gaillard, Raphaël
Grasset

Une interrogation sur le lien entre la folie et la créativité. Le psychiatre s'appuie sur le cas de
plusieurs patients et sur des études scientifiques récentes pour renouveler la compréhension des
troubles psychiques et des conditions de la création artistique.
COTE : 616.89 GAI
BIBLI : TRI

La détresse psychique : une nouvelle approche du soin
Lesur, Antoine
O. Jacob

Analyse montrant les liens de la détresse psychique avec les problématiques d'attachement, de
culpabilité, de dépression et de peur. Le psychiatre explique que cette émotion se distingue des
autres troubles anxieux et qu'elle est peu reconnue. Il explique comment apporter une aide
thérapeutique dans le cadre des psychothérapies.
COTE : 616.89 LES
BIBLI : LAN

22

Réparer son électroménager et ses autres appareils électriques : 53 fiches pratiques
Boyer, Jean
Eyrolles

Guide pratique consacré à la réparation des principaux appareils électroniques : téléviseurs,
ordinateurs, consoles de jeux, chaînes hi-fi, etc. Le principe de fonctionnement de chaque appareil
est détaillé ainsi que les méthodes pour diagnostiquer et réparer les pannes les plus fréquentes.
Avec de nombreux schémas et photographies.
COTE : 621.3 BOY
BIBLI : ANT

La bible de la voile : du débutant au skipper, le guide de référence pour tous les marins
Evans, Jeremy
Manley, Pat
Smith, Barrie
Glénat

Présentation de ce qu'il faut savoir pour apprécier la plaisance sous toutes ses formes, du dériveur
au catamaran de course : dessins techniques, pas à pas, démonstrations, mises en situation et
photographies.
COTE : 623.8 EVA
BIBLI : LAN-SMAE

Eric Tabarly et ses bateaux de légende
Barrault, Jean-Michel
Casa

L'influence d'Eric Tabarly sur la voile et le nautisme moderne est retracée. Son action sur la
conception des bateaux et sur la course au large, sur la formation de la plupart des skippers
actuels, est décrite. Chaque bateau est présenté, de sa conception à ses principaux succès en
course.
COTE : 623.822 BAR
BIBLI : TRI

Phares en mer : la construction, les gardiens, l'automatisation
Fichou, Jean-Christophe
Ouest-France

Récit de la conception et de la construction des phares en pleine mer, au large des côtes
françaises, initiées par le Programme d'illumination des côtes françaises en 1825. Ce programme
s'achève en 1850, puis l'amélioration des techniques permet des installations dans des lieux
toujours plus inaccessibles.
COTE : 627 FIC
BIBLI : ROS
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Le code de la route Rousseau : 2022
Codes Rousseau

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

COTE : 629.2 COD
BIBLI : TRI VIL

Moto 2021 : le livre d'or
Turco, Michel
Solar

Analyse et commentaire détaillé de la saison 2021 de moto avec notamment les performances de
Fabio Quartararo, sacré champion du monde, de Marc Marquez, qui a enchaîné les victoires après
ses blessures, et l'annonce du retrait de Valentino Rossi après 26 ans de carrière.
COTE : 629.2 TUR
BIBLI : TRI-SMAE

L'agriculture au coeur de la santé unique : un lien régénéré entre la nature et le vivant
Télémaque

Présentation de techniques agricoles respectueuses de la biodiversité à travers des contributions
pluridisciplinaires. L'objectif de ces formes d'exploitation est d'associer la santé des écosystèmes à
la santé des hommes et des territoires afin d'éradiquer certaines maladies humaines ou animales,
de lutter contre les effets du changement climatique et de restaurer la souveraineté alimentaire.
COTE : 631.2 AGR
BIBLI : BEL SMAE

Le sol, la terre et les champs : pour retrouver une agriculture saine
Bourguignon, Claude
Bourguignon, Lydia
Sang de la terre

Présentation de l'agrologie, science de l'agriculture écologique fondée sur une perception fine des
relations complexes qui unissent le sol, les microbes, les plantes, les animaux et l'homme. Cette
méthode développe l'usage de nouvelles espèces déjà sélectionnées par la nature pour leur
aptitude à restructurer les sols et à pousser sur des sols pauvres et arides.
COTE : 631.2 BOU
BIBLI : ANT
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Cultiver ses fruits : créer et entretenir un verger
Vialard, Noémie
Ed. Massin

Un guide pour se lancer dans la réalisation d'un verger, avec des explications sur la préparation,
un calendrier des tâches à effectuer et cinquante fiches de culture de fruits.
COTE : 634 VIA
BIBLI : LAN

Créer un jardin-forêt comestible : conception, implantation, entretien
Elger, Robert
Rustica

Les bases et des conseils pour appliquer la technique du jardin-forêt, née de la permaculture et de
l'agroforesterie, qui permet de créer des paysages comestibles en prenant soin de la nature.
COTE : 635 ELG
BIBLI : BOU-SMAE

Mon petit balcon de plantes médicinales : 50 plantes et leurs bienfaits : les choisir, les
cultiver, les conserver, les utiliser
Schall, Serge
Larousse

Cinquante fiches détaillées pour cultiver des plantes médicinales en pots sur un balcon et profiter
de leurs bienfaits grâce à des infusions, des bouillons, des cataplasmes, des sirops et des huiles
essentielles, notamment. Avec des conseils de culture et d'entretien ainsi que des techniques de
conservation.
COTE : 635 MON
BIBLI : BEL-LON

Taillez tous les arbres fruitiers : espèce par espèce, geste par geste
Prat, Jean-Yves
Rustica

Guide présentant, pour chaque espèce d'arbre fruitier, une fiche technique, les connaissances de
base et les opérations de taille illustrées en pas à pas.

COTE : 635 PRA
BIBLI : CHA

Le potager sans se planter
Quéva, Régine
Larousse

Pour chaque mois de l'année, des conseils de semis, de plantations, de taille et de récolte pour
aménager et entretenir un potager.
COTE : 635 QUE
BIBLI : VIL
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Réensauvagez votre jardin ! : 30 projets pour laisser faire la nature et favoriser la
biodiversité
Delvaux, Catherine
Larousse

Des conseils pour développer des écosystèmes (tas de bois mort, nichoirs, petite mare, plantes
sauvages, haie libre, entre autres) favorisant le développement de toutes sortes d'espèces sauvages
dans son jardin : oiseaux, petits mammifères, reptiles, insectes et amphibiens.
COTE : 635 REE
BIBLI : BOU-CLO

Transformer son jardin en îlot de fraîcheur : toutes les techniques pour lutter contre la
canicule : planter les bons arbustes, composer une haie, miser sur les plantes grimpantes
Schall, Serge
Larousse

Des conseils pour créer des zones fraîches et ombragées dans son jardin en favorisant notamment
l'implantation d'arbres et d'arbustes résistants à la chaleur et de plantes grimpantes sur une
pergola. Avec des fiches descriptives de plus de 70 variétés de plantes, des conseils de culture, du
sol à la tonnelle, et des conseils pour récupérer l'eau.
COTE : 635 TRA
BIBLI : ROS TRI

Fleurs coupées, ma petite ferme florale : slow flower, la méthode Floret farm
Benzakein, Erin
Chai, Julie
Eyrolles

L'auteure partage sa passion des fleurs et propose des conseils pour les cultiver, les récolter et
réaliser des bouquets. Après une première partie consacrée à la préparation du terrain et aux
variétés, l'ouvrage s'articule autour des quatre saisons, présentant pour chacune les travaux à
réaliser au jardin, les fleurs à planter et à cueillir et des projets de DIY.
COTE : 635.9 BEN
BIBLI : ROS

Vos plantes d'intérieur vous veulent du bien ! : purifiantes, apaisantes, dépolluantes... : 50
plantes qui vous changent la vie
Domoney, David
Larousse

Ce guide présente les propriétés et les bienfaits (énergie, relaxation, dépollution) de cinquante
plantes d'intérieur, avec des conseils pour les entretenir.
COTE : 635.9 DOM
BIBLI : BEL-CHA
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Guide pratique des vivaces : techniques, trucs et astuces
Ed. Massin

Des fiches pratiques présentant les différentes variétés de vivaces, précédées d'informations sur la
culture de ces plantes qui s'adaptent à presque tous les types de climat et de terrain : fuchsia,
graminée, iris, lavande, œillet, rose trémière, entre autres.
COTE : 635.9 LEF
BIBLI : VIL SMAE

Elever des poules
Husson, Hervé
Ulmer

Une présentation des bienfaits d'avoir un poulailler dans son jardin. H. Husson explique
comment débuter un élevage en jouissant d'une certaine autonomie et en évitant les erreurs
classiques. Il aborde le choix des poules pondeuses, la construction du poulailler, la création d'un
écosystème stable, le respect des animaux, entre autres.
COTE : 636.5 HUS
BIBLI : BEL

Mes raviolis maison : plus de 50 recettes inratables pour devenir un pro de la pâte farcie
Chomel de Varagnes, Soizic
Schuermans, Thibault
Hachette Pratique

Une cinquantaine de recettes de raviolis aux formes variées et originaires de pays divers. Avec les
techniques de pliage détaillées ainsi que des idées de sauces pour accompagner les plats.
COTE : 641.33 CHO
BIBLI : CHA-ROS

En cuisine avec Diego Alary : 40 recettes en moins de 30 minutes
Alary, Diego
Hachette Pratique

Quarante recettes simples à réaliser en moins de dix, vingt ou trente minutes, élaborées par
l'ancien candidat de Top Chef : noodles de boeuf, tartine d'ail confit, porc au caramel, tomates
farcies, carottes rôties au miel, guacamole flambé à la tequila, entre autres.
COTE : 641.5 ALA
BIBLI : TRI-VIL-SMAE

Le livre de cuisine : 1.500 recettes
Murat, Andrée Zana
Albin Michel

Réunit des recettes classiques, modernes et exotiques, expliquées pas à pas, de soupes, pâtes,
conserves, boissons, préparations de base salées et sucrées, confiseries, etc. Avec des conseils et
astuces pour se simplifier la vie au quotidien et pour recevoir.
COTE : 641.5 MUR
BIBLI : ANT-LON
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Healthy vegan : 500 nouvelles recettes pour végétaliser votre assiette
Laforêt, Marie
la Plage

Des conseils pour adopter une alimentation sans produits d'origine animale, et près de 500
recettes végétaliennes, pour partie sans gluten, pour préparer du bacon de noix de coco, une pâte
à pizza au chou-fleur, des rouleaux aux légumes d'hiver, des sushis aux légumes, un parmentier au
tofu fumé et shiitakés, des gnocchis à la patate douce, une mousse chocolat cacahouète, etc.
COTE : 641.56 LAF
BIBLI : LON

Je réussis ma détox sucre
Volume 2
Philippon, Bérengère
Larousse

La créatrice du compte Instagram @0sucre_et_igbas propose quarante recettes à IG (index
glycémique) bas à base d'aliments complets et peu transformés : gâteaux, crèmes et desserts
glacés, recettes pour les fêtes, entre autres. 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

Ramens, nouilles et gyozas : bao, biang biang, raviolis et autres pâtes traditionnelles
asiatiques
Middlehurst, Pippa
Hachette Pratique

70 recettes de mets traditionnels asiatiques à base de pâtes ou de nouilles, expliquées étape par
étape : bao de porc à la vapeur, wontons à l'huile de piment, ramen miso, entre autres.
COTE : 641.59 MID
BIBLI : CHA

Ottolenghi, le cookbook
Ottolenghi, Yotam
Tamimi, Sami
Hachette Pratique

140 recettes issues du restaurant Ottolenghi à Londres. Les deux chefs proposent des
préparations traditionnelles de Jérusalem est et ouest, ainsi que des recettes d'inspiration
méditerranéennes, maghrébines et italiennes : pêches et jambon cru à la fleur d'oranger, salade de
radis et de fèves, couscous et moghrabieh aux tomates séchées, poulet rôti au sumac, biscotti aux pistaches,
entre autres.
COTE : 641.59 OTT
BIBLI : TRI
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Crochet au jardin & yarn bombing : 26 créations expliquées en pas à pas
Armani, Cendrine
CréaPassions

Le yarn bombing consiste à utiliser les arts du fil pour habiller les lieux publics et les rendre moins
impersonnels. L'auteure propose sur ce concept des projets pour apporter une touche personnelle
à des objets extérieurs : cabane à oiseaux, bancs, tentures ou encore suspensions insolites. Les fils
sont sélectionnés en fonction de leur adaptation au crochet en extérieur.
COTE : 646 ARM
BIBLI : CHA SMAE

Crochet zéro déchet dans ma salle de bain : 13 modèles durables et leurs variations :
débutants
Avril Crochett' prod (blog)
Mango

Des explications pas à pas pour créer des objets durables en crochet, destinés à la salle de bains.

COTE : 646 AVR
BIBLI : MAU

Crochet bistrot : plus de 40 recettes gourmandes
Espy, Lauren
Eyrolles

Plus de quarante modèles pour réaliser des plats (bento, part de pizza, œuf au plat, pop-corn,
éclair au chocolat) au crochet, répartis selon les repas de la journée.
COTE : 646 ESP
BIBLI : CLO

Star Wars : tricoter la galaxie : les modèles officiels de la saga
Gray, Tanis
Huginn & Muninn

28 modèles de tricots inspirés de l'univers de Star Wars, comme la peluche Yoda, la capuche
Ewok ou les moufles R2-D2. Avec des anecdotes et des secrets de tournage.
COTE : 646 GRA
BIBLI : LAN-SMAE

Sacs et accessoires à coudre : esprit hippie bohème by Jen : 30 créations à réaliser
Hornain, Jennifer
CréaPassions

Trente créations à réaliser dans des univers graphiques ethniques et bohèmes pour faire ses
propres sacs et accessoires grâce à diverses méthodes : couture, tissage de perles ou encore
customisation.
COTE : 646 HOR
BIBLI : CLO-SMAE
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Les petits animaux de Khuc Cay
Volume 2, 16 adorables créations au crochet
Khuc Cay
Eyrolles

Seize modèles pour réaliser des figures d'animaux au crochet, dans le style japonisant de la
créatrice.
COTE : 646 KHU
BIBLI : TRI

Trésors de la nature au crochet : 30 projets déco et amigurumis
Sales, Corinne de
Solar

Des conseils pour débuter au crochet, une description illustrée étape par étape des points de base
et trente modèles de petits objets de décoration inspirés de la nature : feuille de chêne, gland,
champignon, biche, fleur, poisson, étoile de mer, fruits et légumes. Avec une planche d'étiquettes
cartonnées pour offrir ses créations et quatre cartes postales détachables.
COTE : 646 SAL
BIBLI : MAU-SMAE

Docteures couture : pour trouver toutes les réponses à vos questions et ne plus vous
emmêler les aiguilles
Thénot, Michèle
Brisac, Jessica
la Plage

Cent fiches classées par ordre de difficulté, avec des explications détaillées pour perfectionner ses
connaissances en matière de couture : rapiécer ou ajuster un vêtement, adapter un patron à sa
morphologie, entre autres.
COTE : 646 THE
BIBLI : BOU LON SMAE

Jacquard coloré au tricot
Tokai, Erika
Editions de Saxe

24 motifs originaux d'animaux et de paysages retranscrits sur des grilles de jacquard pour tricoter
des vêtements et des accessoires.
COTE : 646 TOK
BIBLI : CHA

La petite fabrique de broderie : pour apprendre à broder et à créer ses motifs
Trichet, Lucile
Marabout

Plus de cent modèles de broderies faciles et rapides à réaliser en utilisant cinq points maximum,
avec des explications simples, des conseils et des astuces.
COTE : 646 TRI
BIBLI : VIL
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L'atelier granny square : + de 20 projets au crochet pop et vitaminés...
Vauzeilles, Françoise
Marabout

Des projets originaux et rapides d'objets décoratifs à réaliser au crochet : guirlande, abat-jour,
coussin, plaid, entre autres.
COTE : 646 VAU
BIBLI : ANT-SMAE

Agencer un espace à soi
Puget, Anne-Sophie
Ed. Massin

Alors que le télétravail se développe de plus en plus suite à la pandémie de Covid-19, l'auteure
expose la manière de bien agencer sa maison. Elle explique notamment comment aménager un
bureau avec style ou sans encombrer l'espace, créer un coin lecture dans une véranda, bien
associer les couleurs, entre autres.
COTE : 698 PUG
BIBLI : BEL-SMAE

Petite histoire des artistes femmes : chefs-d'oeuvre, grands tournants, thèmes
Hodge, Susie
Flammarion

L'histoire des artistes femmes est retracée à travers la présentation de soixante oeuvres de
Sofonisba Anguissola, d'Elisabeth Vigée-Lebrun, de Camille Claudel, de Georgia O'Keeffe ou
encore de Marina Abramovic. Leurs contributions aux mouvements artistiques, les avancées pour
la reconnaissance de leur travail et leurs combats afin d'obtenir la parité sont détaillés.
COTE : 709 HOD
BIBLI : ANT-ROS

Les chats dans la pop culture
Chaptal, Stéphanie
Thévenon, Claire-France
Ynnis éditions

Une exploration de la fascination pour les chats dans la culture populaire, des mythes anciens aux
contes en passant par la littérature, les dessins animés, la publicité, le cinéma, les jeux vidéo et la
cyberculture.
COTE : 709.05 CHA
BIBLI : ANT
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Rennes 1922 : la ville et ses artistes de la Belle Epoque aux Années folles
Snoeck Publishers

En 1922, le maire de Rennes Jean Janvier inaugure les décorations de la mairie exécutée par des
peintres et des sculpteurs issus de l'Ecole des beaux-arts de la ville. A partir de l'étude de ce décor,
le catalogue permet de découvrir l'activité artistique régionale au tournant du XXe siècle et ses
figures célèbres ou oubliées telles que Mathurin Méheut, Camille Godet et Jean Boucher.
COTE : 709.441 REN
BIBLI : ANT ROS

La maison résiliente : pistes, astuces et partage de savoir-faire pour un habitat autonome
Flipo, Didier
Richart, Rémi
Ed. de Terran

Présentation des différentes possibilités d'habitations plus respectueuses de l'environnement et
moins consommatrices d'énergie, que ce soit pour un projet de rénovation ou de construction en
milieu rural. Les auteurs abordent les techniques d'isolation, le réseau d'eau, les solutions
thermiques solaires, la production d'électricité, le chauffage adéquat ou encore les lieux de
stockage.
COTE : 721 FLI
BIBLI : LON

Comment dessiner 100 animaux
Hodge, Susie
Newey, Jonathan
Editions de Saxe

Cent modèles décrits pas à pas et décomposés en trois ou quatre étapes pour dessiner facilement
des animaux de tous genres. Pour chacun, deux exemples finis, ombré ou en couleurs, sont
proposés.
COTE : 741 HOD
BIBLI : MAU

Oiseaux : inventaire chromatique réel et imaginaire
Gerner, Jochen
Ed. B42

Recueil d'illustrations d'oiseaux réalisés entre février 2019 et septembre 2020 selon un procédé
unique, celui du feutre à encre de Chine pigmentée, avec des couleurs limitées, sur des cahiers
d'écoliers petit format aux lignes et carreaux de taille variable provenant d'Asie. Inspirés par des
illustrateurs du XVIIIe siècle, ces dessins stylisés se situent entre dessin et design graphique.
COTE : 741.092 GER
BIBLI : ANT
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Le dessin : les techniques essentielles en 50 modèles
Herzog, Lise
Mango

Une initiation au dessin et à ses différentes techniques à partir de cinquante modèles. Chacun
d'entre eux permet d'aborder trois techniques au maximum pour acquérir progressivement les
compétences nécessaires à la réalisation d'une esquisse ainsi qu'à la maîtrise de la perspective, du
volume ou des jeux d'ombre et de lumière.
COTE : 741.2 HER
BIBLI : BOU

Le grand livre des palettes récup' : 50 créations avec schémas de montage pour la maison
et le jardin
Asciano, Béatrice d'
Rustica

Cinquante créations détaillées en pas à pas afin de réaliser des objets économiques et écologiques
pour meubler la maison et le jardin, selon la philosophie de l'upcycling, ou surcyclage, consistant à
recycler un produit en le détournant de son usage premier tout en accroissant sa valeur.
COTE : 745.5 ASC
BIBLI : CHA-SMAE

Petites leçons de lettrage : tout ce qu'il faut savoir pour écrire et composer de jolis
messages !
Haas, Katja
Dessain et Tolra

Un cahier pour s'initier à la calligraphie, avec des exemples de typographie, des pages d'exercices
et des motifs d'ornementation à reproduire.
COTE : 745.6 HAA
BIBLI : TRI

Ikebana : l'art floral au fil des saisons
Imai, Rie
Ueno, Yuji
Murata, Noboru
Nuinui

Une présentation des différentes techniques de l'ikebana à travers des compositions pour chaque
saison. Avec des instructions détaillées, le matériel, des détails insolites et des idées inédites.
COTE : 745.92
BIBLI : LAN
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Les bases du macramé
Kageyama, Harumi
Editions de Saxe

Un guide pour maîtriser l'art du macramé présentant les techniques de base, avec des instructions
détaillées et des photographies.
COTE : 746 KAG
BIBLI : LON

Oh ! My gouache ! : le guide pour bien débuter la peinture à la gouache
Ingram, Zoe
Editions de Saxe

Des conseils pour apprendre à peindre à la gouache avec une présentation du matériel et des
outils nécessaires, un aperçu de la théorie des couleurs, des techniques expliquées en pas à pas
(lavis, marques, superpositions, fonds sombres), et des exemples de projets à suivre pour peindre
des sujets animaliers, végétaux et abstraits.
COTE : 751 ING
BIBLI : MAU

Peintres & couleurs de Rennes
Belser, Christophe
Papillon rouge éditeur

Une découverte de Rennes à travers ses représentations picturales depuis le XIXe siècle, époque à
partir de laquelle, grâce à l'ouverture du musée et de l'école de peinture, la ville suscite l'intérêt de
nombreux artistes.
COTE : 759.44 BEL
BIBLI : CLO-LAN-SMAE

Lost Highway de David Lynch : le purgatoire des sens
Astic, Guy
Rouge profond

Fred et Renee Madison trouvent devant la porte de leur maison une cassette vidéo sur leur vie
privée. L'épouse meurt, l'homme est accusé du crime. L'analyse montre les différents niveaux du
caractère purgatoire de cette oeuvre certainement la plus personnelle de David Lynch, une énigme
cinématographique plongeant dans l'intimité de l'image pour amener la sensibilité à s'ouvrir.
COTE : 791.431 LYN
BIBLI : ROS

Mad Max, au-delà de la radicalité
Playlist society

L'histoire de la saga Mad Max au cinéma, imaginée par George Miller qui a réalisé le premier film
en 1979. Film à petit budget ou à grand spectacle, les quatre longs-métrages ont des formes et des
styles différents mais tous dénoncent la destruction du monde par les hommes et alertent sur les
catastrophes écologiques et sociales à venir.
COTE : 791.431 MIL
BIBLI : VIL

34

Steven Soderbergh, anatomie des fluides
Guedj, Pauline
Playlist society

Cette étude sur S. Soderbergh analyse l'oeuvre d'une figure incontournable de l'audiovisuel
américain naviguant entre Hollywood et productions indépendantes. Lauréat de la palme d'or en
1989 pour son premier long-métrage, il n'a eu de cesse de brouiller les pistes en alternant entre
grosses productions et films intimes, tout en restant à l'avant-garde des évolutions techniques du
médium.
COTE : 791.431 SOD
BIBLI : TRI

Perso
Caunes, Antoine de
Sonatine éditions

L'animateur de radio et de télévision livre des souvenirs glanés au cours de sa carrière qu'il restitue
à travers de petites histoires narrant ses aventures et mésaventures, ses rencontres et ses
péripéties. Il évoque également ses ancêtres, ses chiens ainsi que ses passions et ses goûts, de la
littérature à la musique en passant par l'humour.
COTE : 791.45 CAU
BIBLI : CLO

L'Equipe : le livre de l'année 2021
L'Equipe (périodique)
Solar

Retour sur les plus beaux exploits sportifs de l'année : victoire du XV de France dans le Tournoi
des six nations face aux Gallois, l'Euro de football, les jeux Olympiques de Tokyo et les médaillés
d'or français du Championnat du monde de ski alpin.
COTE : 796 EQU
BIBLI : MAU-VIL-SMAE

I love this game : autobiographie
Evra, Patrice
Hugo Sport

Une autobiographie d'un des footballeurs français les plus populaires même s'il a toujours assumé
fermement ses choix. Né à Dakar dans une famille nombreuse, P. Evra arrive en France à 1 an et
se passionne très tôt pour le sport. Son talent reconnu lui permet de jouer une carrière
professionnelle internationale dans des clubs prestigieux autant en Italie, en France qu'en
Angleterre.
COTE : 796.33 EVR
BIBLI : TRI VIL SMAE
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Adrénaline : tout ce que je n'ai jamais raconté
Ibrahimovic, Zlatan
Flammarion

Né le 3 octobre 1981 en Suède, le footballeur international retrace son parcours à travers de
nombreuses confidences et anecdotes. Loin de se cantonner au milieu sportif, il évoque
également son avenir ainsi que le bonheur, l'amitié ou encore l'amour.
COTE : 796.33 IBR
BIBLI : MAU SMAE

Les années Federer
Pralon, Arthur
Solar

La carrière hors normes du joueur de tennis suisse est retracée. Les journalistes présentent ses
records et ses titres. Ils analysent également sa technique, son style et sa longévité sur les courts.

COTE : 796.34 PRA
BIBLI : CLO

Golf : le tour du monde des parcours d'exception
Spragg, Iain-Hopkinson, Frank
Talent Sport

Une sélection des parcours de golf à travers le monde, remarquables pour leur beauté, leur
originalité ou leur difficulté. Les parcours sont classés par ordre alphabétique, accompagnés d'une
courte description et d'un retour sur les performances historiques dont ils ont été le théâtre.
COTE : 796.35 SPR
BIBLI : ROS

En route ! : mon projet pour sauver la France
Barré, Pierre-Emmanuel
Marabout

Le chroniqueur de radio et de télévision décrit avec humour son projet politique pour la France.

COTE : 847 BAR
BIBLI : BEL LON

France secrète : merveilles insolites
Baud, Patrick
Dunod

Une sélection de cent lieux insolites des régions françaises : mines de Bruoux, rochers sculptés de
Rothéneuf, étangs de la Brenne, entre autres. A chaque fois, une photographie accompagne la
description du site et de son histoire.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : TRI
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Dictionnaire amoureux d'Istanbul
Arditi, Metin
Plon
Grasset

Sous la forme d'un dictionnaire, une invitation à parcourir les rues d'une ville à cheval sur deux
continents, capitale des empires romain, byzantin puis ottoman. D'un quartier à l'autre, l'auteur
raconte les influences multiples qui ont façonné l'identité d'Istanbul, convoquant une multitude
de personnages historiques, de plats et de senteurs.
COTE : 915.61 TUR
BIBLI : BOU

Dictionnaire amoureux de l'archéologie
Lehoërff, Anne
Plon

D'égyptologie à xylologie, en passant par Toutânkhamon, vulgarisation ou funérailles, les
concepts, les sites, les objets et les institutions de l'archéologie sont déclinés en une sélection
d'entrées développées de manière érudite ou humoristique.
COTE : 930 LEH
BIBLI : LAN ROS

Qui a trahi Anne Frank ?
Sullivan, Rosemary
HarperCollins

Les résultats d'une enquête menée par une équipe internationale de scientifiques, d'historiens et
de policiers afin d'identifier la personne qui a dénoncé la famille Frank et conduit à leur
arrestation. La vie quotidienne à Amsterdam sous l'Occupation sert de cadre à ce travail de
restitution.
COTE : 940.53 SUL
BIBLI : BEL LAN

Jean-Joseph de Laborde : banquier de Louis XV, mécène des Lumières et inventeur des
jardins de Méréville
Ormesson, François d'
Thomas, Jean-Pierre
Tallandier

Biographie de Jean-Joseph de Laborde, financier de Louis XV et mécène. Homme d'affaires et
spécialiste du commerce international, il devient fermier général, puis banquier de la cour. Jusqu'à
la période révolutionnaire, il gère un ministère et sa société d'exportation, tout en investissant
dans l'art et les opérations d'urbanisme.
COTE : 944.03 LAB
BIBLI : BOU-MAU
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L'Ukraine : de l'indépendance à la guerre
Goujon, Alexandra
le Cavalier bleu

Depuis le début des années 2010, l'Ukraine est devenue le théâtre d'une nouvelle guerre froide,
cristallisant les tensions existant entre la Russie et l'Occident. Derrière les clichés d'un état berceau
de la Russie, terre des cosaques et grenier à blé du géant voisin, l'auteure dresse un portrait précis
et documenté du pays.
COTE : 947 GOU
BIBLI : CHA ROS

Histoire de l'Islande : ce petit pays qui fascine le monde
Egill Bjarnason
Autrement

Une synthèse sur l'histoire de cette île aux confins de l'Atlantique Nord, de l'arrivée des Vikings
autour de l'an 900 jusqu'à la gestion de la crise bancaire de 2008 en passant par l'éruption du
volcan Laki en 1783 et l'invasion par les Britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale.
COTE : 948 EGI
BIBLI : CHA-LAN

L'Iran en 100 questions : entre durcissement et contestation
Djalili, Mohammad-Reza
Kellner, Thierry
Tallandier

Cent questions pour mieux comprendre l'histoire, la société, la culture, la situation politique et
géopolitique de l'Iran. Ce pays occupe le devant de la scène internationale depuis la révolution
menée par Rouhollah Mousavi Khomeyni et la crise avec Israël, notamment au sujet du nucléaire,
mais son identité, ses références et sa vie quotidienne sont peu connues.
COTE : 955 DJA
BIBLI : ROS SMAE

Les racines du chaos : Irak, Syrie, Liban, Yémen, Libye
Luizard, Pierre-Jean
Tallandier

Une étude sur la faillite des Etats arabes qui a provoqué des guerres civiles et des conflits avec des
pays frontaliers, une corruption massive ou encore une déliquescence des services publics.
L'historien évoque les origines de ce chaos et aborde ainsi l'échec du confessionnalisme politique,
la guerre confessionnelle, l'absence d'identité commune, le droit d'ingérence, entre autres.
COTE : 956 LUI
BIBLI : ANT VIL
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La Turquie d'Erdogan
Andlauer, Anne
Rocher

Enquête journalistique sur la Turquie contemporaine, un pays où les libertés individuelles se
réduisent mais où le pouvoir du président Erdogan semble de plus en plus fragile. Installée en
Turquie depuis 2010, la journaliste évoque ses rencontres, partageant des anecdotes et des
observations sur un pays jeune et complexe, entre ancrage traditionnel et volonté d'adhésion à
l'Union européenne.
COTE : 956.1 AND
BIBLI : CHA

Kamala Harris : l'Amérique du futur
Branaa, Jean-Eric
Nouveau Monde éditions

Biographie de la vice-présidente des Etats-Unis, élue en 2021 aux côtés de Joe Biden. L'auteur
retrace son parcours, de son enfance marquée par les manifestations en faveur des droits civiques
auxquelles l'emmenaient son père, d'origine jamaïcaine, et sa mère, d'origine indienne, jusqu'à son
arrivée à la Maison blanche, en passant par ses années passées au poste de procureure, en
Californie.
COTE : 973.9 HAR
BIBLI : CHA

Ubuntu : utilisez et administrez votre système Linux : coffret 2 livres
Bardot, Yann
Pons, Nicolas
ENI

Coffret présentant les principes de base de Linux pour administrer un système Ubuntu.
COTE : AF 005.44 INT
BIBLI : TRI

Linux : principes de base de l'utilisation du système : théorie et TP corrigés, près de 16 h
de mise en pratique
Pons, Nicolas
ENI

Présentation détaillée des principes d'utilisation du système d'exploitation GNU-Linux et
description des commandes essentielles, de l'installation à la sauvegarde des données, en passant
par la gestion des utilisateurs, des disques et des systèmes de fichiers. Fondée sur les dernières
distributions avec de nombreux exemples, QCM, travaux pratiques et leurs corrigés.
COTE : AF 005.44 LIN
BIBLI : TRI
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Programmer avec Scratch en s'amusant pour les nuls : 10 projets à réaliser dès 8 ans
Breen, Derek
First interactive

Un ouvrage dédié à Python, un langage de programmation ludique et visuel qui permet aux
enfants d'apprendre les bases du codage informatique et de les mettre en application pour
inventer des personnages, mettre en scène des histoires ou créer des jeux vidéo.
COTE : AF INFORMATIQUE
BIBLI : LAN

50 activités avec la carte micro:bit : cartes V1 et V2 : programmation avec MakeCode
Nibart, Dominique
Eyrolles

Cinquante activités pour apprendre à programmer les deux versions de la carte micro:bit, un
ordinateur de poche, avec le logiciel d'approche visuel MakeCode. Chaque exercice propose un
problème ou un algorigramme et un exemple de programme.
COTE : AF INFORMATIQUE
BIBLI : ANT

Le petit manuel des sauces : réaliser des sauces comme un chef
Feller-Girod, Thomas
Marabout

Une quarantaine de recettes de sauces salées ou sucrées, accompagnées de conseils techniques et
d'explications pas à pas des différentes étapes de réalisation : arrabiata, grenobloise, armoricaine,
teriyaki, pesto, béarnaise ou encore crème au citron et sauce caramel.
COTE : LOISIRS CUISINE
BIBLI : ANT

C'est pas mon genre ! : les clés pour répondre aux questions de votre enfant sur le genre
Bargiacchi, Anne
Marabout

Présentation des concepts liés au genre pour aider les parents à aborder le sujet avec leurs enfants
et adolescents : identité de genre, sexe biologique, transidentité, non-binarité, cisgenrisme,
orientation sexuelle, entre autres. Avec des réponses aux critiques les plus fréquentes, des activités
pour favoriser l'échange et des conseils pour soutenir son enfant dans un parcours de transition.
COTE : PARENTS 155.4 BAR
BIBLI : BEL-TRI -SMAE

Corps, amour, sexualité : les 100 questions que vos enfants vont vous poser, 5-12 ans : le
premier guide d'éducation à la sexualité positive pour toutes les familles
Vermont, Charline
Albin Michel

Cent questions sur les thèmes du corps, du consentement, des orientations sexuelles, de l'amour,
de la puberté, du plaisir et de la reproduction adaptées aux étapes du développement de l'enfant et
leurs réponses destinées aux parents, validées par des professionnels de la santé et de l'éducation.
Un code couleur permet de retrouver facilement les questions en fonction de la maturité de l'enfant.
COTE : PARENTS 612.6 VER
BIBLI : LAN VIL SMAE
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100+ idées pour venir en aide aux élèves dyslexiques
Reid, Gavin
Green, Shannon
Tom pousse

Pour faciliter le dépistage et la prise en charge des enfants dyslexiques par les parents et les
enseignants, ce livre présente 120 techniques soutien de l'apprentissage : de l'identification des
besoins individuels aux méthodes d'acquisition de la lecture, de l'écriture et des compétences en
matière de communication.
COTE : PARENTS 616.855 REI
BIBLI : LAN

L'officiel des prénoms 2022
Rapoport, Stéphanie
Tabarly Perrin, Claire
First Editions

Un répertoire de prénoms masculins et féminins présentant leur origine, leur signification, leurs
variantes, mais aussi à partir des statistiques de l'Insee une analyse des tendances, des fréquences
d'attribution en France et par département, ainsi qu'un palmarès. Avec un livret bullet pour
réfléchir au prénom que l'on souhaite donner à son futur enfant.
COTE : PARENTS MATERNITE PRENOMS
BIBLI : CLO MAU

Le guide des prénoms 2022 : tout pour bien choisir le prénom de votre bébé
Milbin, Julie
Solar
Parents

Présentation de plus de 10.000 prénoms dont plus de 3.000 principaux et plus de 7.000 variantes
avec leurs caractéristiques : étymologie, date de fête, traits de caractère, personnages célèbres et
statistiques. Avec trente classements thématiques sur les prénoms médiévaux, régionaux, bibliques
ou encore mythologiques, la liste des prénoms les plus populaires en 2021 et un arbre
généalogique.
COTE : PARENTS MATERNITE PRENOMS
BIBLI : LAN

Au-delà du corps : forts de leur handicap : 40 parcours inspirants pour apprendre à nous
saisir de nos différences et à les transformer en forces
Cloulas, Cécile
Eyrolles

À travers l'itinéraire et le témoignage de personnes sourdes, paraplégiques, malvoyantes ou encore
amputées, l'auteure met en évidence les ressources du corps et de l'esprit ainsi que l'importance de
l'entraide. En transformant leur différence en force, les handicapés parviennent à faire émerger
des facultés physiques ou psychiques étonnantes et à s'enrichir humainement.
COTE : VECU 158 CLO
BIBLI : MAU
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Liberté, ma dernière frontière
Zazai, Abdul Waheed
Archipel

A 15 ans, menacé par les talibans, Zazai doit fuir son village d'Afghanistan. En traversant huit
pays, il met plus de six mois à rejoindre la France par l'intermédiaire d'un réseau de passeurs peu
scrupuleux. Aujourd'hui citoyen français, il raconte son long et périlleux périple.
COTE : VECU 325.2 ZAZ
BIBLI : VIL-TRI-SMAE

Ouvrir une voie
Faber, Emmanuel
Paulsen

L'ancien dirigeant de Danone évoque le rapport qu'il entretient avec la montagne depuis son
enfance tout en témoignant de son expérience de patron engagé. Il appelle également à agir en
direction d'une compétitivité écologique et sociale en adéquation avec les enjeux du XXIe siècle.
COTE : VECU 331 FAB
BIBLI : ROS TRI

Policier, enfant de la République
Kanté, Abdoulaye
Fayard

Le témoignage d'un policier de la Direction de la coopération internationale du ministère de
l'Intérieur. Fils d'un pizzaïolo et d'une femme de ménage, l'auteur évoque sa double nationalité
française et malienne, son parcours, de gardien de la paix à la PJ de Seine-Saint-Denis. Il évoque
également les difficultés du métier, l'engagement des policiers mais aussi les dérapages de certains.
COTE : VECU 363.2 KAN
BIBLI : MAU

Maëlys : récit
De Araujo, Jennifer
R. Laffont

J. De Araujo évoque la disparition de sa fille Maëlys, tuée par Nordahl Lelandais dans la nuit du
26 au 27 août 2017 alors qu'elle était âgée de 8 ans et demi. Elle se remémore des moments passés
avec elle, relate l'enquête policière, témoigne de son deuil difficile et s'interroge sur le retour à la
vie après la perte d'un enfant.
COTE : VECU 364.1 DEA
BIBLI : LON BEL MAU
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Alexia, notre fille
Fouillot, Isabelle
Fouillot, Jean-Pierre
R. Laffont

Le 30 octobre 2017, un gendarme découvre dans le bois d'Esmoulins le corps partiellement
calciné d'Alexia, disparue deux jours plus tôt. Pendant trois mois, les parents de la victime
fréquentent leur gendre, ignorant qu'il a tué leur fille. Quatre ans après les faits, Isabelle et JeanPierre Fouillot se confient, évoquant les mensonges de Jonathann Daval tout en rendant
hommage à Alexia.
COTE : VECU 364.1 FOU
BIBLI : CLO-VIL

N° 55.852
Camara, Adama
Lattès

En 2011, Sada, 18 ans et frère de l'auteur, meurt des suites d'une bagarre. Trois ans plus tard,
exaspéré par les lenteurs de la justice, A. Camara se venge et tire sur les six personnes
responsables de la mort de son frère. Il est incarcéré pendant cinq ans et raconte son parcours en
prison, les relations avec les autres prisonniers, les parloirs et les rapports avec la justice.
COTE : VECU 365 CAM
BIBLI : LAN ROS

Abandonner ? Jamais !
Delalande, Virginie
Kawa

Sourde de naissance et fondatrice du Handicapower, l'auteure relate le parcours qu'elle a accompli
malgré son handicap afin d'accomplir son rêve de devenir avocate. Pendant vingt ans, elle suit
trois séances d'orthophonie par semaine pour apprendre à parler alors qu'elle n'entend pas sa
propre voix et parvient ainsi à atteindre son objectif de carrière.
COTE : VECU 616.855 DEL
BIBLI : LAN

Bliss stories : le livre décomplexé sur la grossesse et l'accouchement
Galey, Clémentine
Hachette Pratique

Créatrice d'un podcast dans lequel elle interviewe des femmes sur leur grossesse et leur
accouchement, l'auteure retranscrit ici une cinquantaine de témoignages où ces mères racontent
leur expérience et livrent leurs conseils.
COTE : VECU 618 GAL
BIBLI : TRI SMAE

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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