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Jacques Schiffrin : un éditeur en exil : la vie du fondateur de la Pléiade
Reichman, Amos
Seuil

Portrait de J. Shiffrin, né dans une famille juive russe, dont la vie fut marquée par deux exils
successifs. Le premier à Paris, en 1931, où il crée la Bibliothèque de la Pléiade, puis en 1940, à
New York, où l'éditeur participe à la création des éditions Pantheon Books. L'auteur évoque la
tristesse de ces déracinements notamment à travers sa correspondance avec A. Gide et R. Martin
du Gard.
COTE : 070 SCH
BIBLI : BEL-LAN

Une symphonie des sens : les superpouvoirs de nos 32 sens et comment les utiliser
Young, Emma Letitia
Dunod

Au-delà des cinq sens que sont l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher, des recherches ont
démontré l'existence d'au moins 32 sens. L'auteure explore ces facultés, telles que l'instinct, la
proprioception ou la perception du danger.
COTE : 152 YOU
BIBLI : BEL

HPI, qui sont-ils vraiment ? : les aimer, les comprendre, les aider
Belmont, Sandrine
l'Opportun

Docteur en psychologie, l'auteure présente les caractéristiques, les forces et les faiblesses des
personnalités à haut potentiel intellectuel.

COTE : 153 BEL
BIBLI : ROS

La fabrique de l'enfant-transgenre : comment protéger les mineurs d'un scandale
sanitaire ?
Eliacheff, Caroline
Masson, Céline
Editions de l'Observatoire

Les deux psychanalystes analysent la question du changement de genre chez les enfants. Elles
montrent que tout enfant se construit par tâtonnements et identifications successives et que les
traitements utilisés pour changer de genre ainsi que la satisfaction trop rapide de ce désir de
changement peuvent porter atteinte à la construction psychique de l'enfant.
COTE : 155.4 ELI
BIBLI : ANT-CHA
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Osez votre singularité : cessez de vivre une vie qui ne vous ressemble pas et lancez-vous !
Tomasella, Saverio
Eyrolles

Une invitation à réaliser ses potentiels, à s'exprimer pleinement et à se lancer dans un projet qui a
du sens. La démarche proposée prend appui sur le courage de se singulariser et sur la
persévérance, nécessaire pour surmonter les obstacles internes et externes.
COTE : 158 TOM
BIBLI : CHA TRI

Et si j'écoutais avant de parler ? : apprendre à mieux écouter et à comprendre l'autre pour
prendre soin de toutes ses relations
Chila, Emmanuel
Eyrolles

Ce guide propose de se préserver des influences néfastes et des incompréhensions frustrantes en
apprenant à bien réagir dans toute interaction orale. Il présente les piliers d'une communication
réussie : un langage clair et une écoute attentive. Des situations d'échange professionnel ou
personnel sont données en exemples, auxquelles sont associés des conseils, des astuces et des
outils.
COTE : 158.2 CHI
BIBLI : TRI SMAE

Aimer les gens, utiliser les choses (parce que l'inverse ne fonctionne jamais)
Millburn, Joshua Fields
Nicodemus, Ryan
Hugo Doc

Adeptes du minimalisme, les auteurs proposent une voie pour se recentrer sur sa relation aux
autres et faire place à plus de créativité, d'amour et de liberté au lieu de chercher à posséder
toujours plus de biens matériels. Tout au long des conseils qu'ils partagent, ils relatent leur
cheminement vers plus de simplicité pour épurer leur vie quotidienne de son encombrement.
COTE : 158.2 MIL
BIBLI : BOU

Tous inégaux, tous singuliers : repenser la solidarité
Dubet, François
Seuil

Constatant une multiplication doublée d'une individualisation des inégalités, l'auteur réfléchit à la
manière de repenser la solidarité. Penser les inégalités au début du XXIe siècle met la politique au
défi, et en premier lieu la gauche. Il examine comment le camp où la solidarité de classe est
constitutive de son identité peut envisager un renouveau théorique et pratique.
COTE : 302.5 DUB
BIBLI : BOU LON

2

La dictature des vertueux : pourquoi le moralement correct est devenu la nouvelle religion
du monde
Quéméner, Soazig
Aubel, François
Buchet Chastel

Incarnés notamment par les tenants d'une écologie radicale et des idéologies racialistes ou
néoféministes, les vertueux, défenseurs autoproclamés du bien et de la morale, investissent la
politique, l'entreprise, les médias et la culture, tentant d'imposer leur vision du monde. Enquête
sur ces nouveaux censeurs.
COTE : 303.38 QUE
BIBLI : CLO TRI

Le triomphe de votre intelligence : pourquoi l'intelligence humaine ne sera jamais
remplacée par celle des machines : essai sur l'intelligence artificielle et la noétisation de
la société
Aberkane, Idriss J.
R. Laffont

Considérant que l'avènement de l'intelligence artificielle s'accompagne d'une restriction des
libertés et d'un dénigrement de l'intelligence collective, l'auteur rappelle que l'humanité reste plus
performante que ses créations. Il livre des pistes de réflexion pour se défendre face à ces
nouvelles technologies qui menacent d'entraver l'épanouissement individuel et les libertés.
COTE : 303.4 ABE
BIBLI : ANT CHA

Les ambitieuses... : 40 femmes qui ont marqué l'histoire par leur volonté d'exister
Girod, Virginie
M6 Editions

Quarante portraits de femmes audacieuses et fortes de toutes les époques qui, en choisissant
d'agir, ont contribué à écrire l'histoire.

COTE : 305.4 GIR
BIBLI : BEL VIL

Le peuple des femmes : un tour du monde féministe
Brugère, Fabienne
Le Blanc, Guillaume
Flammarion

Un panorama des pratiques et des luttes féministes dans le monde, nourri d'entretiens et de
synthèses. Il met en exergue la justice de genre et les combats mobilisateurs comme
l'écoféminisme, le féminisme du care ou queer.
COTE : 305.42 BRU
BIBLI : BOU CLO
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Femmes dirigeantes : comment elles ont osé
Klein, Marie-Virginie
Plon

A partir de témoignages de femmes qui ont réussi à se hisser dans les hautes sphères de la
politique, des affaires ou des médias, l'auteure décrit le chemin parcouru ainsi que celui qui reste à
accomplir, pour que les femmes puissent accéder à des fonctions telles que présidente de la
République ou dirigeante d'une grande entreprise du Cac 40.
COTE : 305.42 KLE
BIBLI : BOU-CHA

Les Français ont encore leur mot à dire
Begag, Azouz
Plon

Une mise en lumière des Français, de toutes confessions et de toutes professions, qui oeuvrent au
quotidien pour une société plus inclusive, malgré les prophéties des alarmistes déclinistes et des
adeptes de la théorie du grand remplacement. Selon l'auteur, la nation est sur la bonne voie
lorsqu'elle participe à l'inclusion des citoyens de toutes origines.
COTE : 305.8 BEG
BIBLI : BEL TRI

Le racisme en images : déconstruire ensemble
Blanchard, Pascal
Boetsch, Gilles
La Martinière

Une sélection de 230 images ayant véhiculé des représentations stigmatisantes de l'autre sur les
plans ethnique, religieux, culturel et sexuel. Les auteurs décryptent et analysent cette culture
visuelle nourrie de stéréotypes et d'hostilité envers autrui tout en donnant la parole à une
quinzaine de personnalités du monde intellectuel et artistique qui éclairent cette réalité d'après leur vécu.
COTE : 305.8 BLA
BIBLI : TRI-SMAE

L'ensauvagement du capital
Bantigny, Ludivine
Seuil

Une réflexion sur la violence accrue du capitalisme. Les conditions de travail des salariés
d'Amazon ou les marins des porte-conteneurs bloqués en mer pendant les mois de confinement
sont des exemples des excès qui marquent les corps et les esprits des hommes et des femmes.
L'auteure appelle à une résistance plus radicale.
COTE : 306.3 BAN
BIBLI : MAU VIL
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Du sexisme dans le sport
Barbusse, Béatrice
Anamosa

La sociologue décrypte l'ancrage du sexisme dans le milieu sportif en s'appuyant sur des exemples
concrets et sur son expérience de sportive de haut niveau. Elle engage une lutte contre les
stéréotypes, notamment dans la médiatisation du sport, et propose, entre autres, de féminiser
l'encadrement.
COTE : 306.48 BAR
BIBLI : BEL TRI

Confessions d'un dopeur : dopage, trafics, violence... les dessous du sport
Vergie, Cyrille de
Nouveau Monde éditions

Ancien préparateur physique, l'auteur retrace son parcours, ses rencontres, et dévoile des
anecdotes sur les pratiques de dopage. Spécialisé en biologie et en pharmacologie de l'effort, il a
lui-même prescrit des substances à des sportifs. Il affirme que les athlètes de toutes les disciplines
ont recours à ces pratiques et met en garde contre leurs dangers.
COTE : 306.48 VER
BIBLI : ANT LAN

L'amour à la française : une autre histoire du sentiment, du plaisir & du couple en France
Davisse, Françoise
Aderhold, Carl
First Editions

L'histoire du modèle amoureux français est retracée, depuis le XIXe siècle jusqu'aux années 2010,
notamment à travers l'évolution du couple, du flirt, des sentiments ainsi que du désir.
COTE : 306.7 DAV
BIBLI : CHA LAN

Sexe et pouvoir : les liaisons dangereuses qui ont changé le cours de l'histoire
Normand, Jean-Michel
M. Lafon
Le Monde Editions

Une exploration des affaires de sexe et des histoires sentimentales associées à l'exercice du
pouvoir à travers l'histoire. L'auteur décrit notamment le rôle-clé de certaines compagnes dans le
succès de leurs maris ou dans l'orientation de leurs choix politiques, ainsi que l'instrumentalisation
des frasques sexuelles comme une arme pour nuire à certaines personnalités.
COTE : 306.7 NOR
BIBLI : ANT VIL
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Fini l'amour ? : enquête auprès de celles et ceux qui y croient encore ! : en couple,
amoureux libres, polyamoureux, amoureux platoniques, cyber-amoureux...
Treglia, Marie-Claude
Courrier du livre

Fondée sur les témoignages de couples âgés de 18 à 88 ans, une exploration transgénérationnelle
du sentiment amoureux au début du XXIe siècle, dans tous les milieux et toutes ses variantes :
hétérosexualité, homosexualité, polyamour, bisexualité, asexualité, entre autres. La journaliste met
en lumière la diversité des formes de l'amour, soulignant les permanences et les changements.
COTE : 306.7 TRE
BIBLI : LON ROS SMAE

Cafés mortels : sortir la mort du silence
Crettaz, Bernard
Labor et Fides

Dans la lignée des cafés philo, les cafés mortels réunissent en Suisse des assemblées de personnes
autour du thème de la mort et permet à chacun de confier sa difficulté face au deuil. Depuis 2004,
40 cafés mortels ont mobilisé 4.000 participants sous la conduite de B. Crettaz. Cofondateur de la
Société d'études thanatologiques, celui-ci dresse un bilan de cette expérience.
COTE : 306.9 CRE
BIBLI : ROS

Ces animaux qu'on aime tant et qui partent avant nous : un vrai chagrin à surmonter
Masson, Jeffrey Moussaieff
Albin Michel

Evoquant le lien particulier existant entre les humains et leurs animaux de compagnie, et le
chagrin éprouvé à la perte d'un animal proche, l'auteur propose des pistes de réflexion pour aider
un enfant à faire face à cette disparition. Il décrit un ensemble de rituels destinés à surmonter ce
deuil particulier.
COTE : 306.9 MAS
BIBLI : CLO

Oser quitter la ville ! : de citadin à néo-autonomiste, comment j'ai composté mon
ancienne vie
Ejarque, Brian
Saget, Jennifer
Ulmer

Ayant quitté Paris pour vivre en autonomie dans le Tarn, B. Ejarque, créateur de la chaîne
Youtube L'ArchiPelle, explique comment il en est venu à cette idée et partage son nouveau mode
de vie, ses expériences, ses rencontres, ses réussites et ses échecs. Il évoque les façons de stocker
l'eau de pluie, l'installation de panneaux solaires, le jardinage ou encore l'hygiène.
COTE : 307.72 EJA
BIBLI : LAN
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Défense d'entrer ? : enquête au coeur des quartiers prioritaires de nos villes
Poyet, Stanislas
Rocher

Une vision plus approfondie de la vie des habitants des quartiers dits sensibles que ce que les
journaux projettent habituellement. L'auteur enquête sur plusieurs villes, de Roubaix à Marseille,
en passant par Toulouse, Rennes et Vénissieux, et donne la parole aux habitants de ces endroits
souvent marqués par la violence, la drogue et la pauvreté.
COTE : 307.76 POY
BIBLI : TRI

La politique : manuel à l'usage des citoyens qui n'y comprennent plus rien
Houlou Garcia, Antoine
Albin Michel

Une recension des idées reçues sur les problèmes de la politique contemporaine, classées en
grands thèmes. Chacune est analysée dans sa part de vérité et de fausseté par le biais de l'histoire
et de la philosophie. Des extraits de textes inspirants sont proposés à la fin de chaque chapitre.

COTE : 320.1 HOU
BIBLI : CHA-LON

Les invisibles de l'Elysée
Doligé, Emery
Presses de la Cité

Plongée dans les coulisses du palais de l'Elysée, à la rencontre des femmes et des hommes qui
permettent, par leur travail de l'ombre, la mise en lumière du président de la République. Pendant
deux mois, l'auteur a échangé avec trente individus aux fonctions diverses, recueillant notamment
des anecdotes sur les présidents, de V. Giscard d'Estaing à E. Macron, ainsi que sur leurs épouses.
COTE : 320.944 DOL
BIBLI : CHA-VIL-SMAE

En attendant de Gaulle...
Giesbert, Franz-Olivier
Albin Michel

Chroniques parues de l'été 2017 à l'automne 2021, offrant un portrait contrasté de l'époque
contemporaine dénonçant la bêtise et l'obscurantisme. D'Anne Hidalgo à François Hollande, de
Nicolas Sarkozy à Xavier Bertrand en passant par Yannick Jadot et Edouard Philippe, le
journaliste dénonce ces élites qui ne comprennent pas que la France est dans une situation
périlleuse.
COTE : 320.944 GIE
BIBLI : ROS
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L'Elysée : visite privée
Marie-Leconte, Julie
Archipel
France-Info

Dans ce reportage associant portraits, témoignages et anecdotes, la journaliste dévoile le
fonctionnement de l'Elysée, service par service, et raconte la vie quotidienne des 800 personnes
qui y travaillent. Elle montre comment E. Macron a modernisé le palais depuis 2017, imposant un
changement de décor, de nouveaux codes vestimentaires, faisant revenir en force art
contemporain et meubles design.
COTE : 320.944 MAR
BIBLI : CLO MAU

Dictionnaire amoureux de la République
Debré, Jean-Louis
Plon

Un dictionnaire à travers lequel l'auteur rend hommage aux femmes et aux hommes qui ont fait
progresser l'idée républicaine en France, tout en évoquant ses souvenirs familiaux qui lui ont fait
aimer et comprendre ce concept.

COTE : 321 DEB
BIBLI : ANT

L'Elysée (et les oligarques) contre l'info
Rivoire, Jean-Baptiste
Les Liens qui libèrent

L'ouvrage rend compte de trois ans d'enquête dans le système médiatique français. L'auteur
explique que les présidents Sarkozy, Hollande et Macron auraient utilisé leur pouvoir pour
affaiblir le journalisme d'investigation, ouvrant ainsi la voie à la propagande et au complotisme.
L'affaire Benalla et la campagne de déstabilisation du groupe LVMH contre Benoît Duquesne
sont traités.
COTE : 324.4 RIV
BIBLI : LAN

Les élections présidentielles françaises
Bréchon, Pierre
PUG
UGA éditions

Des explications sur les enjeux d'une campagne électorale pour l'élection présidentielle française.
L'auteur analyse le fonctionnement du système, retrace l'histoire des différentes élections depuis le
début de la Ve République et revient sur l'évolution de la médiatisation des candidats, le rôle des
sondages d'opinion et des enquêtes électorales qui expliquent l'évolution des comportements.
COTE : 324.944 BRE
BIBLI : ROS

8

Décroissance : fake or not?
Liegey, Vincent
Tana

Une synthèse consacrée à la décroissance à travers une explication des notions clés, un point
chiffré sur la croissance économique et ses conséquences écologiques ainsi qu'une revue critique
des grandes tendances sur le sujet, telles que le mythe du découplage, le paradoxe de Jevons ou la
dématérialisation numérique.
COTE : 338.92 LIE
BIBLI : CHA ROS

La vente immobilière : 50 questions essentielles
Bodisco, Marilyn
Bréal

Des conseils pour appréhender chacune des étapes de la vente immobilière. Avec des astuces
pour vendre en toute sécurité, au bon prix et dans les délais impartis.

COTE : 346.04 BOD
BIBLI : BOU

La vie secrète de Pablo Escobar
Santos-Escobar, Maria Isabel
Albin Michel

La veuve du narcotrafiquant colombien révèle les coulisses de la légende liée à son ex-mari. Elle
raconte comment, en partageant sa vie vingt ans durant, elle a assisté au meilleur comme au pire,
entre luxe et violence. Outre son témoignage, elle demande pardon aux victimes tombées dans le
sillage de celui qui fut un temps l'homme le plus dangereux de Colombie.
COTE : 364 ESC
BIBLI : CHA

Maria Montessori : la femme qui nous a appris à faire confiance aux enfants
De Stefano, Cristina
Les Arènes

Maria Montessori, l'une des premières femmes à devenir médecin, partage son temps entre
militantisme féministe et engagement social. À l'aube du XXe siècle, elle expérimente sa méthode
active dans une école d'un quartier pauvre de Rome et prend le soin de breveter son matériel.
COTE : 370 MON
BIBLI : LAN
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Swinging Africa : le continent mode
Courrèges, Emmanuelle
Flammarion

Un panorama de la création africaine au début du XXIe siècle : mode, musique, images makers,
influenceurs, photographes, blogueurs, hair et make-up artistes. Ils participent tous à la
redéfinition des contours esthétiques du continent en puisant dans leur héritage pour en proposer
une approche hyper-contemporaine.
COTE : 391 COU
BIBLI : VIL-SMAE

Jeanne Lanvin : une griffe, un destin
Allaire, Martine
Tallandier

Dans ce portrait de Jeanne Lanvin, l'auteure montre que dès son plus jeune âge son indépendance
et sa force de caractère laissent présager un destin hors du commun. Arpète à 13 ans, elle fonde
ensuite avec ses frères une petite entreprise. En 1897, à la naissance de sa fille qui devient sa
muse, elle se lance dans la mode enfantine et fonde une maison réputée pour son élégance et sa
modernité.
COTE : 391 LAN
BIBLI : BEL CLO

L'espace comment ça marche ? : les faits clairement expliqués
Adkins, Laura
Courrier du livre

Des explications sur l'espace et son exploration, le big bang, la forme de l'Univers, le système
solaire, les étoiles, les trous noirs ou encore les voyages spatiaux.
COTE : 523.1 ADK
BIBLI : LON

Les bases de la physique en 60 notions illustrées
Baker, Kurt
Delachaux et Niestlé

Une présentation illustrée des grands principes de la physique comme l'électricité, le mouvement,
l'électromagnétisme ou encore l'astrophysique.

COTE : 530 BAK
BIBLI : CLO-MAU-VIL
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Toute la physique sans les équations
Moreau, Antoine
Ellipses

Ouvrage de vulgarisation présentant avec humour les principales notions de physique sans aucune
formule : énergie, mécanique, électromagnétisme, ondes, structure de l'Univers, relativité, entre
autres.
COTE : 530 MOR
BIBLI : BOU-CHA-LAN

Les bases de la biologie en 70 notions illustrées
Pilcher, Helen
Delachaux et Niestlé

Des explications en onze chapitres sur les bases de la biologie comme la division cellulaire, la
génétique, la théorie de l'évolution, entre autres. Elles sont complétées d'exemples tirés de la vie
quotidienne et illustrées de dessins pédagogiques. Les menaces qui pèsent sur la stabilité de la
planète sont également abordées ainsi que les actions à mettre en place pour préserver la
biodiversité.
COTE : 570 PIL
BIBLI : BEL-BOU-MAU

Excusez-moi de vous déranger : une autre écologie est possible
Lalonde, Brice
Ed. de l'Aube

L'ancien ministre de l'Environnement analyse les enjeux écologiques actuels et relate ses
expériences dévouées à la cause environnementale, notamment à travers des anecdotes.

COTE : 577.27 LAL
BIBLI : ROS

Sauvez les forêts ! : petit manuel de résistance citoyenne
Persuy, Alain
Double ponctuation

L'écologue pointe les dangers qui pèsent sur les forêts en tant qu'écosystèmes naturels à travers le
monde et plaide pour une gestion environnementale et multifonctionnelle, soulignant
l'importance de la mobilisation citoyenne. A travers huit grands types d'actions, il propose de
résister concrètement au mouvement d'industrialisation des forêts.
COTE : 577.3 PER
BIBLI : TRI
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Au coeur des mondes polaires : entre réchauffement et convoitises
Calcagno, Robert
Glénat
Institut océanographique

Un beau livre pour découvrir la beauté des régions polaires et comprendre la nécessité de les
préserver. L'équilibre des écosystèmes polaires, les cultures des peuples autochtones de l'Arctique
ainsi que les traités protégeant l'Antarctique et les recherches qui y sont menées sont présentés.
COTE : 577.7 CAL
BIBLI : CHA-LAN-SMAE

20 plantes multi-usages pour devenir autonome : se nourrir, se soigner, se chauffer,
fabriquer
Calendula, Caroline
Rustica

Une sélection de vingt plantes utiles, avec pour chacune des informations sur l'identification, la
cueillette ou la richesse nutritionnelle ainsi que la description de ses multiples utilisations possibles
pour se nourrir, se soigner voire se chauffer ou fabriquer des objets.
COTE : 581.6 GAR
BIBLI : BOU-LAN-SMAE

Soins naturels pour le chat : phytothérapie, gemmothérapie, aromathérapie,
hydrolathérapie, élixirs floraux
Heitz, Françoise
Ulmer

Vétérinaire spécialisée en médecines alternatives, l'auteure propose des conseils pour soigner les
maux courants des chats grâce à des traitements naturels tels que l'aromathérapie, l'homéopathie
ou la phytothérapie.
COTE : 599.75 HEI
BIBLI : BOU-CLO

La cure zen détox aromatic : perdre poids, volume, douleurs et angoisses : comment
gagner en vitalité !
Grosjean, Nelly
F. Lanore

Les auteurs ont développé cette méthode de purification de l'organisme et proposent des conseils,
assortis de recettes, pour réaliser une cure détox et adopter une alimentation composée
essentiellement de légumes et de fruits crus, au quotidien. Avec un rappel des bienfaits de
l'aromathérapie en cuisine.
COTE : 613.2 GRO
BIBLI : BEL
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Le guide ultime de l'herboristerie : initiez-vous aux savoirs ancestraux des plantes et
concoctez vos propres remèdes
Ternisien, Loïc
Albin Michel

Un guide pour apprendre à se soigner par les plantes en toute autonomie et de manière sécurisée.
Il présente les propriétés de quarante plantes et offre 70 recettes de remèdes ainsi que 45 fiches
pratiques sur les maux qu'ils permettent de soigner.
COTE : 615.5 TER
BIBLI : BOU-CLO

Tiens-toi droit !? : 50 idées reçues enfin démystifiées ! : postures, dos, douleur, le kiné et
l'ostéo vous disent tout
Couly, Antoine
Ferrand, Olivia
Flammarion

Un masseur-kinésithérapeute et une ostéopathe s'appuient sur des études scientifiques pour
décortiquer les idées reçues sur le dos, la douleur, la posture, la sédentarité et l'activité physique
afin de permettre au lecteur de mieux connaître son corps et le pouvoir qu'il a sur lui.
COTE : 616.7 COU
BIBLI : BEL MAU

Plantes aromatiques : comment les cultiver et les entretenir facilement
Schall, Serge
Ulmer

Recueil de conseils pour choisir et cultiver les plantes aromatiques en pots ou au jardin : basilic,
cerfeuil, ciboulette, coriandre, thym, romarin, menthe, etc. Des fiches de cultures détaillées sont
également proposées.
COTE : 635.7 SCH
BIBLI : BOU-CLO-SMAE

Plantes d'intérieur
Leon, Gynelle
Ulmer

Une présentation de 95 plantes d'intérieur à cultiver chez soi.

COTE : 635.9 LEO
BIBLI : LAN MAU
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Plantes sauvages en vins, sirops, jus & liqueurs : 60 plantes et baies à glaner dans la
nature ou au jardin
Sinob, Nat
Editions Mosaïque-Santé

Soixante fiches illustrées pour reconnaître les végétaux comestibles les plus courants : description
précise, époque et lieux de cueillette, méthode de conservation, entre autres. Avec 160 recettes de
boissons variées à réaliser comme le vin de sauge, la liqueur de sapin ainsi qu'un choix de jus, de
sirops et de limonades naturels.
COTE : 641.2 SIN
BIBLI : MAU

Sarrasin, l'alternative sans gluten
Catz, Clémence
la Plage

Plus de 30 recettes à base de sarrasin moulu, germé, grillé ou en flocons, pour préparer une crème
dessert érable, banane et sarrasin, de la pâte à tarte sans gluten, un cake à l'orange, au gingembre
confit et au sarrasin croquant ou une terrine campagnarde de lentilles et sarrasin.
COTE : 641.33 CAT
BIBLI : CLO TRI

1 légume = 3 recettes : vous allez adorer les légumes !
Mingam, Céline
Ulmer

50 recettes à base de légumes de saison accompagnées de nombreuses astuces pour développer
leurs saveurs grâce à l'ajout d'épices et d'aromates ou en variant les découpes et les temps de
cuisson.
COTE : 641.35 MIN LOISIRS CUISINE
BIBLI : ANT CLO

Cuisine vegan pour étudiants : 1 plaque de cuisson, 1 poêle et 1 casserole, super facile,
mini budget
Costantino, Sandrine
la Plage

Des recettes véganes simples, rapides et économiques spécifiquement conçues pour les étudiants.
COTE : 641.56 COS
BIBLI : TRI-VIL-SMAE

We are family : recettes indiennes de ma famille
Arora, Manish
First Editions

Plus de 80 recettes végétariennes inspirées de l'environnement familial de l'auteur pour découvrir
la cuisine indienne et ses moments conviviaux : chutneys, masalas, currys, bhajis, byrianis, entre
autres.
COTE : 641.59 ARO
BIBLI : CHA MAU
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A tavola ! : la vraie cuisine familiale italienne
Saturno, Carole
Mango

Un recueil de recettes italiennes et de plats familiaux : gnocchi, lasagnes, spaghettis alla carbonara,
minestrone, tiramisu ou encore panna cotta.
COTE : 641.594 SAT LOISIRS CUISINE MONDE
BIBLI : ANT-LAN

Le petit manuel des petits fours : pour des apéros de fête
Dupuis, Mélanie
Marabout

Vingt recettes de petits fours salés et sucrés, accompagnées de pas-à-pas et de conseils techniques
pour réussir chaque étape de la réalisation : pic foie gras, pain d'épices, buns saumon wasabi,
macaron foie gras, mini religieuse crème de poivron, mini saint-honoré, entre autres.
COTE : 641.8 DUP
BIBLI : CLO

Sacs et accessoires à coudre pour hommes : 16 modèles à coudre
Hornain, Jennifer
CréaPassions

Seize modèles de sacs et d'accessoires à coudre qui mêlent toile, tissu et cuir, organisés en cinq
thèmes : l'homme sportif (sac de sport, sac de trottinette), baroudeur (besace, étui de passeport),
high tech (pochette de tablette, sac d'ordinateur), entre autres.
COTE : 646 HOR
BIBLI : BEL ROS

Tricot écoresponsable : 20 modèles femme en laine recyclées et écologiques
Phildar
Editions Marie-Claire

Vingt modèles de vêtements pour femmes expliqués en pas à pas. Avec des conseils pour choisir
sa laine dans une démarche écologique : matières sans produits chimiques, biodégradables ou à
partir de plastiques recyclés.
COTE : 646 PHI
BIBLI : VIL

20 sacs en toile coton canvas
Yoshimoto, Noriko
Editions de Saxe

Des projets de sacs en toile de coton canvas, un tissu solide qui garantit la durabilité du produit.
Avec vingt patrons pour réaliser 41 modèles différents.
COTE : 646 YOS
BIBLI : ROS
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Portraits du coeur : du symbole à l'intime
Guéret, Pascal
le Passage

Une étude consacrée aux diverses représentations du coeur dans l'art, organe unique et
indispensable à la vie humaine. Du Moyen Age à l'époque contemporaine, les auteurs analysent
une cinquantaine d'oeuvres, de L. de Vinci à F. Kahlo, en passant par S. Botticelli, S. Dali et N. de
Saint Phalle. Chaque oeuvre est accompagnée d'un texte présentant l'artiste ainsi que le contexte
de sa création.
COTE : 704.9 GUE
BIBLI : ROS

Art brut : le livre des livres
Art brut : the book of books
5 continents éditions

Un recueil d'une soixantaine d'ouvrages mêlant écriture et dessin rédigés par des artistes
longtemps perçus comme fous ou marginaux. Désormais reconnus comme des figures de l'art
brut, ils livrent dans ces carnets leurs obsessions, l'expression de leurs souffrances et leurs visions
du sublime.
COTE : 709.04 ART
BIBLI : BEL

Pionnières : artistes dans le Paris des Années folles
RMN-Grand Palais
Musée du Luxembourg de Paris

Catalogue de l'exposition consacrée au rôle des femmes dans le développement des grands
mouvements artistiques modernes et des idées dans le Paris des années 1920. Environ 150
oeuvres de techniques différentes sont exposées, provenant des travaux de 45 artistes dont
Suzanne Valadon, Tamara de Lempicka, Marie Laurencin, Mela Muter, Anton Prinner, Gerda
Wegener et Pan Yunliang.
COTE : 709.04 PIO
BIBLI : BEL BOU-SMAE

Christo and Jeanne-Claude : l'Arc de triomphe, wrapped : Paris, 1961-2021
Taschen

Présentation du projet d'empaquetage de l'Arc de Triomphe, symbole de la nation et de Paris, à
l'origine imaginé par Jeanne-Claude, initialement prévu pour l'été 2020 avant d'être reporté à
l'automne 2021. Cette oeuvre a nécessité 25.000 mètres carrés de tissu recyclable en
polypropylène argent bleuté et 7.000 mètres de corde rouge. Édition augmentée des photos de
l'œuvre in situ.
COTE : 709.041 CHR
BIBLI : LAN
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1.000 ans de joies et de peines
Ai, Weiwei
Buchet Chastel

Dans ces mémoires illustrés de dessins inédits, l'artiste chinois raconte son enfance, sa jeunesse
dans les camps de travail de Mao Tsé-Toung, sa formation à New York, son amitié avec Allen
Ginsberg ainsi que l'influence de Duchamp et de Warhol sur son travail, sa prise de conscience de
la dimension révolutionnaire de l'art et son combat contre le système chinois.
COTE : 709.051 AI
BIBLI : ANT TRI

Réinventer la ville
Ledoux, Nicolas
Cherche Midi

Des propositions pour améliorer la qualité de vie des citadins par des aménagements de l'espace
urbain. L'auteur donne des solutions concrètes pour une ville bienveillante, responsable, durable,
respectueuse de la nature et favorisant la mobilité de tous, qui serait idéalement constituée d'un
ensemble de villages.
COTE : 710 LED
BIBLI : CLO

Et vogue l'architecture ! : projets flottants à l'ère du changement climatique
Mini Maousse (08 ; 2020 / 2021)
Alternatives

Présentation des projets proposés dans le cadre du huitième concours de microarchitecture Mini
Maousse. Les créateurs ont travaillé sur la conception d'une aquacabane, une habitation flottante
et respectueuse de l'environnement, et engagé une réflexion sur le rôle de l'architecture dans la
lutte contre la disparition des écosystèmes.
COTE : 720 MIN
BIBLI : MAU

Paul Andreu, l'architecte et l'ingénieur
Paul Andreu, architect and engineer
HYX

Catalogue de l'exposition dédiée à P. Andreu (1938-2018), figure incontournable de l'architecture
internationale, célèbre pour la conception et la réalisation de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris.
COTE : 720.92 AND
BIBLI : TRI
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Une maison dans les arbres : vivre au coeur de la nature
La Martinière

De la Suède à la Nouvelle-Zélande en passant par les Etats-Unis, la Finlande, la Suisse, la France,
l'Afrique du Sud, le Costa Rica, la Russie, l'Indonésie ou la Chine, un voyage aux quatre coins du
monde pour découvrir des maisons arboricoles. Avec une description détaillée de chaque
réalisation comprenant des précisions des architectes ou des décorateurs d'intérieur.
COTE : 728 EIS
BIBLI : MAU

Dessin fantasy : le manuel du débutant
Abel, Martin J.
Remenar, Valentina
Egerkrans, Johan
Eyrolles

Un manuel présentant les bases du character design, suivies de dix créations de personnages et de
créatures fantastiques expliquées étape par étape.
COTE : 741.2 ABE
BIBLI : LON

100 chefs-d'oeuvre d'architecture : des modèles pas à pas pour apprendre à dessiner les
plus beaux bâtiments d'architecture
Drazil, David
Vigot

Cent bâtiments et structures du monde entier à reproduire en pas-à-pas pour apprendre à dessiner
à main levée tous types de constructions, de monuments et d'ouvrages d'art. L'auteur montre
comment élaborer sa composition, lui donner du volume, ajouter des matières, placer les ombres
et exécuter les finitions afin d'obtenir un rendu réaliste.
COTE : 741.2 DRA
BIBLI : BOU CLO

Maîtriser la perspective
Fish, Andy
Vigot

Une méthode progressive pour maîtriser les différentes formes de perspective, à un, deux ou trois
points de fuite, grâce à des exercices d'entraînement en pas à pas.

COTE : 741.2 FIS
BIBLI : VIL
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100 animaux : des modèles pas à pas pour apprendre à dessiner les animaux en
mouvement
Washburn, Melissa
Vigot

Des croquis pour apprendre à dessiner pas à pas différentes espèces d'animaux sauvages ou
domestiques. La méthode de l'auteure consiste pour chacune d'entre elles à définir son anatomie
générale en partant de formes simples, à lui donner un aspect tridimensionnel ainsi qu'à ajouter
les détails et les finitions pour obtenir un rendu réaliste.
COTE : 741.2 WAS
BIBLI : BEL LAN

Y a pas d'âge pour le vintage : mais il y a ce livre pour le décrypter
Selency
Marabout

150 meubles et objets vintage, avec leur prix, sélectionnés par le site de brocante en ligne Selency
et classés par ordre alphabétique.

COTE : 745.1 SEL
BIBLI : LAN

Le bois, l'outil, le geste : guide pratique de fabrication d'objets usuels en bois
Bertrand, Bernard
Ed. de Terran

Un guide pratique pour apprendre à fabriquer des objets en bois, qu'ils soient utiles ou décoratifs :
coquetiers, peignes, couverts de table, barrettes à cheveux, entre autres. L'auteur livre des conseils
pour choisir, couper et stocker le bois.
COTE : 745.5 BER
BIBLI : LON

Papier recyclé créatif : les meilleurs DIY en papier et carton : tout utiliser, ne rien gâcher
Mielkau, Ina
Editions de Saxe

Des projets décrits pas à pas pour réaliser des objets utiles ou décoratifs en papier : enveloppe,
pot à crayons, perles en papier, couronne d'automne, sapin, entre autres. Avec des conseils sur le
recyclage et des explications sur la fabrication du papier.
COTE : 745.5 MIE
BIBLI : BEL MAU -SMAE

L'art du livre origami
Trebbi, Jean-Charles
Alternatives

Une présentation des techniques mises en oeuvre pour réaliser un livre en origami, au travers
d'une centaine de créations issues de domaines aussi variés que le livre d'artiste, la brochure
commerciale ou encore le carnet de voyage. Avec 35 modèles à réaliser.
COTE : 745.5 TRE
BIBLI : MAU TRI SMAE
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Frida Kahlo
Prignitz-Poda, Helga
Gallimard

Présentation de 42 oeuvres de Frida Kahlo (1907-1954), accompagnée d'une analyse de son style
symbolique et de son orientation narcissique à travers sa vie, son pays et son époque. Le
mouvement féministe qui l'a découverte dans les années 1970, alors qu'elle était déjà reconnue au
Mexique, a donné à son oeuvre une popularité internationale et a influencé sa réception.
COTE : 750.92 KAH
BIBLI : CHA

Gouache : une initiation
Castro, Emilie de
Mango

Des techniques et des conseils pour apprendre la peinture à la gouache.

COTE : 751 CAS
BIBLI : ANT-CLO

Street art : au-delà des murs : les génies de l'art urbain
Champenois, Claire
Ed. du Layeur

Une présentation des grands artistes français du street art et de leur processus créatif. D'Alëxone à
C215 en passant par Combo ou Lady K, 22 peintres partagent les aspirations, les influences, les
thèmes, les styles, les techniques et les supports qui les inspirent et qui ont contribué à faire de la
peinture murale un art qui ne se limite plus à la rue mais qui s'expose aussi dans les musées.
COTE : 751.7 CHA
BIBLI : VIL SMAE

Peindre la mer : 100 chefs-d'oeuvre : artistes, décryptage, histoire
Girard-Lagorce, Sylvie
Géo
Le Monde Editions

Un panorama de la peinture marine, montrant des navires en pleine mer, des rivages et des
falaises, des ports et des phares, ainsi que des légendes et des allégories.
COTE : 758 GIR
BIBLI : CLO
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Han Psi : 1933-2015 : regards sur l'oeuvre
Le Bayon, Gildas
Le Doze, Bernard
Prié, Yves
Folle avoine

Monographie retraçant le parcours de l'artiste et typographe de métier. Ses origines, sa formation,
ses cours du soir aux Beaux-Arts, son caractère solitaire et sa passion pour la terre de Bretagne
sont abordés. Une sélection de ses oeuvres est présentée, de ses idéogrammes à l'encre de Chine à
ses paysages au format carte postale en passant par des séries de dessins.
COTE : 759.4 PSI
BIBLI : BOU

L'ascenseur occupe la 501
Calle, Sophie
Actes Sud

Entre 1978 et 1981, la photographe explore clandestinement l'hôtel du Palais d'Orsay, alors
désaffecté. Elle choisit la chambre 501 et photographie des objets abandonnés. Quarante ans plus
tard, la chambre a disparu, remplacée par un ascenseur. Le conservateur du Musée d'Orsay
Donatien Grau invite l'artiste à redécouvrir le lieu de ses errances pendant le confinement lié à la
pandémie de Covid-19.
COTE : 770.92 CAL
BIBLI : BOU

Elie Kagan : photographe indépendant, 1960-1990
Lienart éditions
La Contemporaine

Une monographie consacrée au photographe Elie Kagan. Après la Seconde Guerre mondiale, il
se spécialise comme reporter et couvre meetings, manifestations, événements culturels, réunions
et rassemblements politiques, dont le massacre des Algériens à Paris le 17 octobre 1961. Son
oeuvre comporte aussi une dimension non engagée, ancrée dans le quotidien de Paris.
COTE : 770.92 KAG
BIBLI : ROS

Helmut Newton : legacy
Taschen

Une rétrospective consacrée à l'oeuvre du photographe de mode Helmut Newton à travers une
sélection de 200 clichés regroupés en trois thèmes de prédilection : le nu, le portrait et la mode.

COTE : 770.92 NEW
BIBLI : MAU
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Les secrets de la photo lifestyle : portraits spontanés, lumière, composition
Dulac, Baptiste
Eyrolles

Un guide pour s'initier à la photographie lifestyle, une technique pour saisir les meilleurs moments
de la vie quotidienne dans un cadre naturel tout en mettant en exergue les émotions. Divers
aspects sont abordés tels que l'équipement, la composition de l'image, la lumière, la relation avec
les modèles ou encore la direction de séance.
COTE : 771 DUL
BIBLI : LON-SMAE

Les secrets de la photo de rue : approche, pratique, editing
Lepetit-Castel, Gildas
Eyrolles

Un guide pour apprendre à composer sur le vif, savoir comment se comporter face à son sujet et
sélectionner les meilleurs clichés, à travers un résumé historique et juridique, l'examen d'oeuvres
célèbres, des conseils pratiques (matériel, réglages de l'appareil, prises de vue de jour, de nuit ou
dans les transports, etc.) et des exercices.
COTE : 771 LEP
BIBLI : VIL

Messi : biographie du meilleur joueur du monde à Paris
Grenapin, Antoine
Grenapin, Stanislas
City

Biographie retraçant l'ascension exceptionnelle de L. Messi. Né en Argentine avec un sévère
déficit d'hormones de croissance, il devient un enfant d'une timidité maladive. A force de travail
acharné, il entame une carrière prodigieuse, devenant sextuple Ballon d'or mondial et Soulier d'or
européen. Agé de 34 ans en 2021, il fait son entrée au Paris Saint-Germain.
COTE : 796.33 MES
BIBLI : MAU VIL

Métal hurlant, (À suivre) : 1975-1997, la bande dessinée fait sa révolution... : exposition,
Landerneau, Couvent des Capucins, du 15 décembre 2013 au 11 mai 2014
Fonds Hélène et Edouard Leclerc pour la culture

L'histoire, du milieu des années 1970 à la fin des années 1990, de deux des revues les plus
novatrices dans le monde de la bande dessinée franco-belge : Métal hurlant et (À suivre). Avec la
reproduction de 300 originaux et de nombreux entretiens : Schuiten, Bilal, Margerin, Crécy, etc.
COTE : 809.306 MET
BIBLI : TRI
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Montherlant maintenant
Christophe, Jérôme
Complicités

À partir des carnets et notes de l'écrivain, l'auteur analyse la philosophie d'Henry de Montherlant
(1895-1972) et montre les valeurs qui forment un ensemble réfléchi et cohérent dans son œuvre.

COTE : 840.92 MON
BIBLI : TRI

Les événements marquants du début du XXIe siècle
Delattre, Marion
Bréal

Présentation des principaux événements politiques, sociaux, économiques, naturels ou
technologiques survenus dans le monde au cours des décennies 2000, 2010 et 2020, qui ont
transformé l'ordre mondial : conséquences de la crise économique de 2008, élections de B.
Obama et de D. Trump, catastrophe de Fukushima, affaire Wikileaks, attentats de Paris ou encore
montée en puissance de Daech.
COTE : 909.82 DEL
BIBLI : CHA-VIL-SMAE

Voyage dans les bistrots de l'Ouest
Bourgault, Pierrick
Ouest-France

Un voyage à travers des cafés et bistrots de caractère dans les départements de l'Ouest, de SaintBomer à l'île de Groix, de Blainville-sur-Mer à Nantes. L'auteur évoque l'histoire des lieux, les
tenancières et tenanciers, leurs spécialités et les ambiances de chaque établissement.
COTE : 914.41 BOU
BIBLI : BEL-TRI

Une année en Grèce antique : plongez dans la vie quotidienne des habitants de la Grèce
antique
Matyszak, Philip
First Editions

La vie en Grèce antique est retracée à travers le récit du quotidien de huit citoyens vivant en 248
av. J.-C. : l'esclave Thratta, le maçon Meton, le commerçant Sakion, l'agricultrice Iphita, le
diplomate Persaios ou encore la joueuse de lyre Kallia.
COTE : 938 MAT
BIBLI : LAN
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1922-1929 : les années folles ?
Le Naour, Jean-Yves
Perrin

Un panorama des Années folles, associées dans l'imaginaire collectif à une période de
réjouissances et de prospérité culturelle. L'auteur montre néanmoins qu'avant même la Grande
Dépression de 1929, la décennie 1920 s'avère désolante et encore marquée par les conséquences
de la Première Guerre mondiale.
COTE : 940.5 LEN
BIBLI : BOU-CLO

Maquis blancs : la résistance des collabos, 1944-1945
Pigoreau, Olivier
Konfident

De l'été 1944 au printemps 1945, les services spéciaux allemands mènent sur le sol français une
guerre secrète afin de créer un contre mouvement de résistance. Dans les zones montagneuses,
les ultras de la collaboration rêvent de leur propre maquis. L'auteur lève le voile sur cette action
méconnue menée par Doriot et ses proches décrivant la formation des agents, leur matériel et
leurs missions.
COTE : 940.54 PIG
BIBLI : MAU

Elizabeth II : la reine
Des Cars, Jean
Perrin

Biographie de la reine Elizabeth, de son enfance au mariage du prince Harry avec Meghan Markle
en passant par les petits et grands épisodes qui ont marqué son règne.

COTE : 941.085 ELI
BIBLI : LON

Allemagne : mémoires d'une nation
MacGregor, Neil
Belles lettres

Une histoire de l'Allemagne couvrant près de 500 ans, à travers l'évocation des monuments, des
objets, des personnes et des lieux symbolisant l'identité nationale du peuple allemand. Evoquant
les entités politiques aux frontières mouvantes qui se sont succédé sur ce territoire, l'auteur
apporte un éclairage sur l'influence profonde de l'histoire et de la culture allemandes en Europe.
COTE : 943 MAC
BIBLI : ROS
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La Hongrie sous Orban : histoires de la grande plaine
Plein jour

Une série d'articles offrant un portrait de ce laboratoire de l'illibéralisme qu'est la Hongrie sous
Orban. Ecrits par des journalistes français installés dans le pays depuis de nombreuses années, ils
témoignent de rencontres avec ceux qui soutiennent le système ou s'y opposent, mais aussi avec
des simples citoyens, agriculteurs, Roms, artistes, habitants des petites villes, etc.
COTE : 943.9 HON
BIBLI : ROS TRI

Les grands duels qui ont fait la France : l'art de la guerre politique
Perrin
Le Figaro magazine

La France s'est toujours construite dans le conflit, extérieur ou intérieur. Les contributeurs
reviennent ici sur les rivalités célèbres comme celles entre Louis XI et Charles le Téméraire, Louis
XIV et Fouquet, Pétain et de Gaulle, Mitterrand et Rocard, Sarkozy et Fillon. Nouvelle édition
avec un chapitre supplémentaire consacré au duel Hollande-Macron.
COTE : 944 GRA
BIBLI : VIL

Gambetta
Unger, Gérard
Perrin

D'origine italienne, Léon Gambetta est un homme politique français, résolument républicain dans
les années 1860 et 1870. Considéré comme le commis voyageur de la démocratie, très attaché à
l'instruction publique, il rend accessibles au peuple les enjeux des luttes politiques de son temps et
devient le père fondateur de la IIIe République.
COTE : 944.07 GAM
BIBLI : MAU

De Gaulle et la Russie : le prix de la grandeur
Jevakhoff, Alexandre
Perrin

Privilégiant des sources méconnues, des témoignages et des documents inédits, l'historien explore
les liens contrastés que De Gaulle a entretenus toute sa vie avec la Russie, depuis la visite de
Nicolas II à Paris jusqu'à ses échanges avec Brejnev, en passant par son emprisonnement avec
Toukhatchevski à la fin des années 1920.
COTE : 944.08 JEV
BIBLI : LON
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Mathilde Carré alias la Chatte : de la Résistance à la collaboration (et retour)
Notin, Jean-Christophe
Seuil

Fondée sur des archives inédites, une biographie de Mathilde Carré (1908-2007), espionne
pendant la Seconde Guerre mondiale. Arrêtée en novembre 1941, elle trahit son réseau et travaille
pour le contre-espionnage allemand. Son procès s'ouvre en janvier 1945, elle est condamnée à
mort, puis sa peine est commuée en vingt ans de travaux forcés et elle est libérée en 1954 pour
raison de santé.
COTE : 944.081 6 CAR
BIBLI : ANT-CHA

1938, l'oeil du cyclone : récit
Mitterrand, Frédéric
XO

L'histoire de l'année 1938, au cours de laquelle la France s'apprête à basculer dans la guerre,
l'humiliation et l'horreur. L'auteur revient notamment sur le cynisme absolu d'Hitler, qui fascine,
aveugle ou effraie.
COTE : 944.081 6 MIT
BIBLI : CHA

Le fantôme de Philippe Pétain
Collin, Philippe
Flammarion
France-Inter

Douze entretiens avec des historiens français consacrés à la figure de Philippe Pétain et à sa vie
hors du commun. Ils montrent comment le peuple s'est livré à lui en 1940, quelle France a pactisé
avec l'Allemagne nazie ou encore comment l'entre-deux-guerres lui a été bénéfique.
COTE : 944.081 PET
BIBLI : ANT-LAN

L'histoire de la Bretagne pour les nuls illustrée
Cornette, Joël
First Editions

L'histoire de la Bretagne depuis les origines des peuplements primitifs de l'Armorique. L'auteur
met en lumière la singularité de ce terroir, ses traditions et sa culture ainsi que sa place particulière
dans la construction de la nation française.
COTE : 944.1 COR
BIBLI : TRI VIL
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Les mythes de la guerre d'Espagne, 1936-1939
Moa Rodriguez, Pio
L'Artilleur

S'appuyant sur de nombreux documents, P. Moa bat en brèche certaines idées reçues sur la guerre
civile espagnole à la fin des années 1930. Il affirme que la gauche révolutionnaire est à l'origine du
conflit. Il évoque notamment l'escalade de la violence et la radicalisation du parti sous le Frente
popular.
COTE : 946 MOA
BIBLI : CLO

Gorbatchev
Ter Minassian, Taline
PUF

Une biographie de Mikhaïl Gorbatchev, homme politique associé à la chute de l'URSS et objet de
jugements contrastés, depuis son adhésion aux Jeunesses communistes jusqu'à l'éclatement de
l'Union soviétique en passant par la fin du régime stalinien.
COTE : 947.084 GOR
BIBLI : CLO LON

Harald à la dent bleue : Viking, roi, chrétien
Malbos, Lucie
Passés composés

Biographie de ce personnage qui a régné sur le Danemark dans la seconde moitié du Xe siècle.
Artisan de l'unification du royaume danois, ce roi viking a également été celui qui l'a converti au
christianisme. Par son action et les liens qu'il a entretenu avec l'Empire ottonien, le pays a
pleinement intégré un monde européen alors engagé dans une période de transition majeure.
COTE : 948 MAL
BIBLI : LAN

3 minutes pour comprendre 50 moments-clés de l'histoire de l'Orient
Guitton, René
Courrier du livre

L'histoire de l'Orient depuis le néolithique mettant en lumière la complexité de ce territoire audelà des préjugés et des clichés : la naissance des villes, les grands empires, les croisades, la
colonisation, la découverte des gisements pétroliers, les révolutions arabes, entre autres. Avec des
anecdotes et des portraits de personnages marquants.
COTE : 950 GUI
BIBLI : BOU-ROS-SMAE
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Nouvelle histoire de l'Indochine française
Joyaux, François
Perrin

Une synthèse consacrée à ce territoire de l'Empire colonial français axée sur les relations
internationales. L'auteur souligne notamment de quelle manière l'Indochine a été avant tout une
zone de conflit entre la France et la Chine, du début de la colonisation en 1858 à la décolonisation
en 1954, tout en étant l'objet de convoitise de l'Angleterre, de la Thaïlande puis de l'URSS.
COTE : 959 JOY
BIBLI : TRI

Comprendre l'Indonésie : le pays, les peuples, leur histoire
Riquier, Alain
L'Harmattan

Une synthèse sur l'histoire de l'Indonésie, depuis la préhistoire jusqu'au début du XXIe siècle.
L'auteur concentre son propos sur la période contemporaine, retraçant les évolutions politiques
du pays qui, libéré du colonialisme en 1945, sombre rapidement dans une dictature sous le joug de
Suharto, qui prend fin en 1998, grâce à l'engagement de sa jeunesse.
COTE : 959 RIQ
BIBLI : ROS

Histoire de la Libye : des origines à nos jours
Lugan, Bernard
Rocher

Territoire berbère islamisé puis arabisé à partir du VIIe siècle, l'actuelle Libye a également connu
une romanisation de son littoral ainsi qu'une période de christianisation. Après le retour des
Ottomans en 1835 puis la colonisation italienne de 1912, le pays proclame son indépendance en
1951, prenant la forme d'une monarchie puis d'une dictature sous le règne de M. Kadhafi.
COTE : 961 LUG
BIBLI : VIL

Atlas historique de l'Algérie
Chaïbi, Karim
Nouveau Monde éditions

Cet atlas permet de localiser les événements majeurs de l'histoire de l'Algérie dans leur cadre
géographique, de mettre l'accent sur des régions et des espaces particuliers (Méditerranée, Sahara
et villes) et de visualiser les itinéraires, les théâtres de combat et les bastions de révoltes.
COTE : 965 CHA
BIBLI : TRI
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En guerre(s) pour l'Algérie : témoignages
Tallandier
Arte Editions

Recueil de quinze entretiens réalisés avec ceux qui ont vécu la guerre d'Algérie, que ce soit en
France ou en Algérie : appelés du contingent, engagés et militaires de carrière français, militants
indépendantistes, civils algériens, Français d'Algérie, intellectuels, étudiants, membres de l'OAS,
entre autres. Ils rendent compte de la diversité des expériences face à l'histoire collective.
COTE : 965 ENG
BIBLI : ANT SMAE

Les derniers feux de la guerre d'Algérie
Pellissier, Pierre
Perrin

Apportant des réponses à de nombreuses questions restées en suspens, l'auteur revient sur la fin
de l'Algérie française, évoquant les contacts entre l'Etat français et le FNL contre l'OAS et les
populations réfractaires, l'engagement commun contre le maquis de l'Ouarsenis, le refus de la
métropole d'accueillir les harkis au service de la France, entre autres.
COTE : 965 PEL
BIBLI : CHA

Algérie 1962 : une histoire populaire
Rahal, Malika
La Découverte

L'année 1962 en Algérie marque la fin de la guerre avec la France, l'indépendance et l'émergence
d'un Etat algérien. L'auteure s'intéresse au sort des habitants du pays : anciens colonisés,
Européens qui décident de rester et harkis. A partir de témoignages et d'archives, elle décrit la
violence, la libération des prisons et les festivités populaires, expériences collectives fondatrices.
COTE : 965 RAH
BIBLI : LAN ROS

La conquête : comment les Français ont pris possession de l'Algérie : 1830-1848
Zytnicki, Colette
Tallandier

À l'occasion du soixantième anniversaire des accords d'Evian, l'historienne revient sur les débuts
de la colonisation française en Algérie, décrivant la stratégie de ses acteurs les plus marquants et
les différentes étapes de cette conquête.
COTE : 965 ZYT
BIBLI : CLO
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Les mystères des Mayas : essor, gloire et chute d'une civilisation
National Geographic

Une découverte de cette civilisation apparue en Méso-Amérique vers 2000 av. J.C. Des historiens
analysent et présentent des objets archéologiques, des temples et des ruines de cités, des
peintures, entre autres.
COTE : 970.011 MYS
BIBLI : MAU

Black cowboys : les oubliés du Far West
Martineau Wagner, Tricia
Jourdan

L'histoire des cow-boys noirs et de leur arrivée dans l'Ouest à la fin de la guerre de Sécession.
Longtemps évincés de la mémoire collective, ces hommes, principalement des lutteurs et des
cavaliers de rodéo, ont parcouru le continent américain, de l'Alabama au Montana, en passant par
la Caroline du Sud, le Kansas et le Texas. Les parcours de dix d'entre eux sont présentés.
COTE : 973 MAR
BIBLI : VIL

Les conquistadors
Cervantes, Fernando
Perrin

Alternant narration et réflexion, une vision renouvelée de l'épopée des conquistadors, premiers
explorateurs de l'Amérique latine, depuis l'expédition de Christophe Colomb jusqu'aux dernières
conquêtes des années 1540. Glorifiés en aventuriers héroïques propageant la culture chrétienne à
leur époque, ils sont désormais considérés comme les emblèmes de la cruauté et de l'exploitation.
COTE : 980 CER
BIBLI : ANT

10 étapes pour dessiner des chats : plus de 50 modèles d'adorables félins !
Lecouffe, Justine
Vigot

Une méthode de dessin proposant cinquante races ou modèles de chats et de chatons dans des
postures variées à reproduire en pas à pas à partir de formes simples s'étoffant au fil des étapes,
du maine coon au chartreux en passant par le sphynx. Avec des conseils chromatiques pour
colorer, ombrer et jouer sur les contrastes.
COTE : CREATION DESSIN
BIBLI : ANT
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Dehors les enfants !
Maier, Corinne
Albin Michel

Fondé sur l'expérience personnelle de la psychanalyste, ce guide pratique livre des conseils pour
que les parents puissent accompagner leurs grands enfants vers l'autonomie et leur donner l'envie
de quitter le cocon familial. Avec en toile de fond une réflexion sur les dogmes de la parentalité
positive.
COTE : PARENTS 155.6 MAI
BIBLI : BEL MAU SMAE

Dyslexie : guide pratique pour les parents et tous ceux qui les accompagnent
Reid, Gavin
Tom pousse

Un guide à destination des parents, des enseignants et des orthophonistes pour mieux identifier
une dyslexie et mettre en place des accompagnements adaptés.

COTE : PARENTS 616.855 REI
BIBLI : CLO-MAU

J'élève mon enfant
Pernoud, Laurence
Albin Michel

Conseils pratiques pour suivre et aider son enfant à bien grandir de la naissance à l'entrée au CP :
la psychologie, la diététique, l'hygiène, la santé, l'éducation et les droits de l'enfant sont abordés.
Cette édition met notamment l'accent sur l'alimentation, l'utilisation des écrans, les troubles du
comportement, l'impact de la pandémie de Covid-19 et la famille homoparentale.
COTE : PARENTS ENFANT GENERALITES
BIBLI : BOU-CHA-CLO-MAU

J'attends un enfant
Pernoud, Laurence
Albin Michel

Guide sur la grossesse et l'accouchement : les débuts, la vie quotidienne de la femme enceinte, sa
beauté, la vie intra-utérine, le diagnostic prénatal, les malaises, la surveillance médicale, la
préparation à l'accouchement et les premiers jours après la naissance. Cette édition met
notamment l'accent sur l'alimentation, les couples homoparentaux et les conséquences de la
Covid-19.
COTE : PARENTS MATERNITE GROSSESSE
BIBLI : CLO LON
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Cuisinez pour bébé : 100 recettes et conseils pour accompagner la diversification
alimentaire
Maumené, Clémence
Albin Michel

Des réponses aux questions des parents concernant l'alimentation du bébé au moment où
commence la diversification alimentaire accompagnées de conseils pour bien s'organiser au
quotidien : choix des équipements, courses, préparation des plats à l'avance, entre autres. Avec
cent recettes convenant aux différents âges de l'enfant et des menus pour toute la famille.
COTE : PARENTS-0 3 ANS-ALIMENTATION
BIBLI : BEL-TRI

Journal intime d'une féministe (noire)
Njiké, Axelle Jah
Au diable Vauvert

Citoyenne devenue mère et victime de violences sexuelles et éducatives dans l'enfance, l'auteure,
née au Cameroun et arrivée en France à l'âge de 6 ans, relate son expérience de vie ainsi que son
émancipation grâce à la littérature et à la sexualité, tout en se réappropriant l'histoire des femmes
de sa famille. Son récit met l'accent sur la dimension politique de l'intime et du rapport au corps.
COTE : VECU 305.4 NJI
BIBLI : LON-SMAE

Une histoire de gènes : récit
Brugeille, Sophie
Flammarion

La journaliste et dramaturge révèle un secret longtemps caché par sa mère. Découvrir qu'elle est le
fruit d'un viol bouleverse sa vie et remet en question toutes ses certitudes.

COTE : VECU 364.1 BRU
BIBLI : BEL-BOU

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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