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Ergonomie web & UX design : pour une conception centrée utilisateur
Boucher, Amélie
Eyrolles
Présentation d'une méthodologie permettant d'évaluer et de garantir l'ergonomie d'un site web tout en
fidélisant les visiteurs. La technique des personas pour comprendre et définir l'internaute, les
techniques de zoning, de maquettes, de tris de cartes, ainsi que la façon d'optimiser les tests
utilisateurs sont abordées. Avec 350 nouveaux exemples.

BIBLI : TRI
COTE : 004.678 BOU

LinkedIn, Twitter pour développer votre activité : se faire connaître, conquérir,
fidéliser
March, Valérie
Dunod
Un guide pour associer ces médias sociaux à la création d'une entreprise afin de trouver des
collaborateurs et des clients, de faire reconnaître son expertise, de développer son réseau
professionnel et de communiquer sur l'activité de l'entreprise. Avec des conseils, des avis d'experts,
des témoignages et des synthèses.

BIBLI : CHA-ROS
COTE : 004.678 LIN

Construisez et programmez votre console de jeux open source : Raspberry Pi,
Arduino, MAKERbuino, Pico-8...
Gueidan, Audric
Dunod
Un guide de construction et d'utilisation des principales consoles open source. Il couvre aussi bien les
questions de programmation que de matériel et prodigue des repères dans la conception du
retrogaming.

BIBLI : CLE CLO VIL
COTE : 005 GUE

Petite leçon de Python : introduction pratique et orientée projets
Matthes, Eric
Pearson
Un guide d'initiation à ce langage de programmation. Les concepts principaux, les fondamentaux et la
résolution de problèmes sont expliqués, suivis de trois exemples de projets réels pour mettre en
pratique les apprentissages : utiliser la data visualisation, construire et déployer une application
interactive et créer un jeu vidéo simple.

BIBLI : BOU-VIL
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COTE : 005.133 MAT

Office pour le web : les applications en ligne d'Office : Excel, Word,
PowerPoint, OneNote et Forms
Gris, Myriam
ENI
Une présentation de l'environnement et des fonctionnalités des applications en ligne de la suite Office
pour tout utilisateur disposant d'un compte Microsoft ou d'un abonnement Microsoft 365 : créer des
tableaux, calculs et graphiques avec Excel, des documents élaborés avec Word, des présentations avec PowerPoint,
des notes avec OneNote ainsi que des sondages et des questionnaires avec Forms.

BIBLI : LON
COTE : 005.36 OFF

Création d'assets 3D pour le jeu vidéo avec Blender
Cardinale, Anthony
D-Booker éditions
Une introduction au logiciel Blender et aux connaissances fondamentales à la création de divers
modèles 3D low poly pour des jeux vidéo à destination des mobiles. Les différents exemples
permettent de créer des objets simples, d'agencer plusieurs modèles en une scène complète, de
modéliser et d'animer un personnage ainsi que de concevoir un kit modulaire.

BIBLI : CLE-MAU
COTE : 006.7 BLE

Développer des jeux avec Godot game engine
Cardinale, Anthony
D-Booker éditions
Présentation de cet outil de création de jeux vidéo multiplateforme gratuit, open-source et accessible
aux débutants. L'auteur propose de développer deux projets complets, l'un en 2D et l'autre en 3D.

BIBLI : ROS TRI
COTE : 006.7 CAR

Philosophes : les grandes idées tout simplement
Editions Prisma
DK
Les grands courants et concepts philosophiques sont décryptés et expliqués à travers des schémas et
des illustrations qui en facilitent la compréhension. Avec des encadrés sur les auteurs et les oeuvres
qui ont marqué l'histoire de la pensée.

BIBLI : MAU-SMAE
COTE : 101 PHI
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Pop philo stories : de Lady Gaga à Games of thrones, de Kant à Sartre, la philo
pour tous !
Métivier, Francis
Armand Colin
Une introduction à la philosophie à travers des oeuvres et des représentants de la culture populaire.
L'auteur explore la conscience du temps, le désir mimétique, la responsabilité de l'Etat, le langage et
la nature en convoquant tour à tour Lady Gaga, Game of thrones, Top Chef, les émoticônes et
Minecraft.

BIBLI : LAN-VIL
COTE : 109 MET

Manières d'être vivant : enquêtes sur la vie à travers nous
Morizot, Baptiste
Actes Sud
Une série d'enquêtes philosophiques scrutant la manière de vivre des êtres vivants, humains compris,
à la fois sur le terrain et dans les idées.

BIBLI : MAU ROS
COTE : 110 MOR

Les enquêtes d'une médium
Delpech, Geneviève
First Editions
La médium collabore avec la police judiciaire sur des cas de personnes disparues. Elle relate cette
expérience.

BIBLI : MAU-SMAE
COTE : 133 DEL

Le tarot en action !
Pelegry, Laurence
Bussière
Présentation d'un cours sur le tarot de Marseille et de la signification de ses cartes, avec de
nombreuses méthodes de tirage analysées en détail.
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BIBLI : MAU
COTE : 133.3 PEL

Mère : l'enseignement spirituel de la forêt amazonienne
Huguelit, Laurent
Mama éditions
Lors d'un voyage en Amazonie, l'auteur s'est senti invité par la forêt à lui prêter sa plume et à se faire
le porte-parole de l'esprit de la mère de toutes les mères. Il exprime les paroles, les visions, les
impressions et les anecdotes qui l'ont traversé, afin de rétablir le lien sacré qui relie l'humanité à la
planète.

BIBLI : CLO
COTE : 133.4 HUG

Décryptez votre thème astral : éclairez votre chemin de vie grâce à l'astrologie
Gorse, Julie
Hachette Pratique
Une méthode simple pour lire et comprendre son thème astral, afin de mieux appréhender les grandes
lignes de sa personnalité, entretenir ses points forts et travailler les compétences à développer ou
encore comparer son thème astral avec celui d'un proche.

BIBLI : BOU LAN-SMAE
COTE : 133.5 GOR

L'attachement en questions
Pierrehumbert, Blaise
O. Jacob
Les réponses aux principales questions que l'on se pose sur ce sentiment. Son évolution au cours de
la vie, ses bienfaits pour les enfants ou le lien entre l'attachement amoureux et l'attachement à ses
parents sont notamment abordés.

BIBLI : BOU-SMAE
COTE : 152 PIE

L'hypersensibilité pour les nuls
Tomasella, Saverio
Vitaly, Cédric
First Editions
Des conseils pour accepter son hypersensibilité et la changer en force, découvrir son origine,
apprivoiser ses émotions, gérer son empathie et ses angoisses.

BIBLI : LON MAU SMAE
COTE : 152 TOM
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Vos parents ne sont plus vos parents : les clés pour réajuster la relation avec
ses parents à l'âge adulte
Ballet de Coquereaumont, Marie-France
Ballet de Coquereaumont, Emmanuel
Eyrolles
Des conseils pour construire une relation apaisée avec ses parents à l'âge adulte en se défaisant du
sentiment d'être un éternel enfant.

BIBLI : CHA VIL
COTE : 155.6 COQ

Transitions : réinventer le genre
Hefez, Serge
Calmann-Lévy
A l'aune de récits de patients, le psychiatre analyse la construction du genre et l'enfermement des
personnes dans des rôles prédéterminés par la société ainsi que leurs répercussions sur les troubles
identitaires qu'il constate durant sa pratique. Il traite aussi de l'ambivalence entre le sexe et le genre,
et invite à la reconnaissance d'autres modèles familiaux qu'un père et une mère.

BIBLI : CLE-ROS-SMAE
COTE : 155.6 HEF

Votre corps a une mémoire : remonter les souvenirs profonds que l'esprit a
oubliés
Brousse, Myriam
Marabout
A partir d'histoires de patients et d'explications simples, l'auteure, psychothérapeute depuis trente ans,
propose de travailler sur la mémoire du corps pour évacuer les maux de la vie et ainsi ne plus subir
son histoire.

BIBLI : LON-SMAE
COTE : 158 BRO

L'éco-anxiété : vivre sereinement dans un monde abîmé
Desbiolles, Alice
Fayard
A l'ère du réchauffement climatique, l'auteure donne des conseils pour mieux vivre avec sa souffrance
psychique liée à la destruction de l'environnement. Elle analyse les mécanismes psychologiques et
socio-culturels qui sous-tendent cette anxiété. Elle rappelle que face à la crise écologique, l'homme
garde le choix de prendre les bonnes décisions.

BIBLI : VIL
COTE : 158 DES
5

Maintenant ou jamais ! : La vie commence après quarante ans
Fauré, Christophe
Albin Michel
Des outils pour comprendre et dédramatiser la période charnière que représente la tranche d'âge
entre 40 et 55 ans : changements du corps, évolution des relations et conscience du temps qui passe.

BIBLI : CLO ROS
COTE : 158 FAU

Les lois de la nature humaine
Greene, Robert
Alisio
Un guide pour apprendre à gérer ses relations aux autres et comprendre leurs motivations profondes à
travers 18 grandes lois qui régissent les comportements humains : l'irrationalité, le narcissisme, la
convoitise, le refoulement, la conformité, l'agressivité ou encore le déni de mort.

BIBLI : TRI
COTE : 158 GRE

7 clés pour lâcher prise
Jamesse, Hélène
Hachette Pratique
La professeure de yoga livre les clés de la sérénité au quotidien dans ce guide divisé en trois parties :
un questionnaire de personnalité, des mises en situation et des propositions de pratiques à adopter
pour lâcher prise. Elle aborde notamment l'acceptation, l'écoute, la communication ou l'observation.

BIBLI : TRI- VIL-SMAE
COTE : 158 JAM

Votre coach cerveau : 40 jours pour stimuler vos neurones
Moore, Gareth
Larousse
Un programme de quarante jours avec des exercices, des astuces et des techniques pour muscler ses
neurones, exercer son cerveau et développer ses capacités mentales telles la concentration, la
créativité ou l'organisation.

BIBLI : LON-SMAE
COTE : 158 MOO
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Votre coach mémoire : 40 jours pour développer une mémoire infaillible
Moore, Gareth
Larousse
Un programme de quarante jours, avec quinze minutes quotidiennes, pour développer sa mémoire.

BIBLI : BEL LAN
COTE : 158 MOO

Cessez de vous comparer aux autres : pour être heureux, soyez vous-même !
Sheridan, Lucy
Larousse
Dans la société de l'apparence, de surcroît à l'ère des réseaux sociaux, se comparer aux autres est
devenu une habitude malsaine. L'auteure propose des conseils, des exemples et des exercices afin de
mettre un terme à cette manie obsessionnelle pour que chacun puisse trouver les moyens de
s'épanouir en reprenant le contrôle de sa personnalité et ainsi se revaloriser.

BIBLI : CHA-SMAE
COTE : 158 SHE

L'ennui des autres : comment y échapper
Millêtre, Béatrice
Payot
Des conseils pour apprendre à vivre avec les autres et construire une relation sereine avec autrui en
dépit des différences, des incompréhensions voire de l'aversion. L'accent est mis sur la nécessité de
s'intéresser aux autres, de se montrer curieux et de se laisser gagner par un peu d'extravagance.

BIBLI : TRI-SMAE
COTE : 158.2 MIL

La bioéthique pour les nuls en 50 notions clés
Bourgeois, Patrice
Buttner, Yann
First Editions
Une introduction à la bioéthique en cinquante notions, afin de mieux comprendre les questions qu'elle
soulève et les problématiques juridiques qui y sont liées. L'ouvrage aborde notamment le don
d'organes, le dépistage prénatal, le don de gamètes et le transhumanisme.

BIBLI : LAN
COTE : 170 BOU
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Jean-Paul II, l'ombre du saint
Pedotti, Christine
Favier, Anthony
Albin Michel
A l'occasion du centenaire de sa naissance, les auteurs dressent un bilan peu glorieux du pontificat de
Jean-Paul II. Ils lui reprochent notamment d'avoir abandonné les théologiens de la libération qui
luttaient avec les pauvres, ses rapports étroits avec des dictateurs, sa rupture avec l'esprit d'ouverture
de Vatican II et l'omerta sur les scandales de la pédocriminalité au sein de l'Eglise.

BIBLI : ROS
COTE : 262.13 JEA

L'islam pour les nuls : 200 notions en un clin d'oeil
Clark, Malcolm
First Editions
Une initiation à l'islam en 200 notions illustrées portant sur son histoire, ses fondements, sa pratique
ou encore sa culture.

BIBLI : BEL
COTE : 297 CLA

Déclic : comment profiter du numérique sans tomber dans le piège des géants
du web
Guedj, Maxime
Jacques, Anne-Sophie
Les Arènes
Après un retour sur les débuts prometteurs d'Internet, les auteurs montrent comment les logiques de
marché ont poussé les jeunes entreprises du numérique à adopter des systèmes de privatisation
liberticides. Ils décrivent de façon concrète comment mettre en place ce qu'ils appellent une écologie
numérique pour modifier en profondeur sa façon de consommer, de s'informer et d'échanger.

BIBLI : BOU TRI
COTE : 302.23 GUE

Médias : sortir de la haine ?
Jost, François
CNRS Editions
Dans un contexte de défiance des citoyens vis-à-vis des médias traditionnels, tant de la presse écrite
que de la télévision, l'auteur rappelle le pouvoir des images, décrypte la mécanique des stratégies
modernes jouant des insultes répétées et des fausses informations qui flattent la crédulité de l'individu.
Il propose des outils intellectuels pour déjouer les pièges médiatiques.

BIBLI : ROS
COTE : 302.23 JOS
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Les médias, le monde et nous
Novel, Anne-Sophie
Actes Sud
Les résultats d'une enquête sur le rapport que les citoyens français entretiennent avec les médias.
L'auteure présente l’influence de ces derniers sur la perception du monde et des enjeux du siècle par
les individus. Elle propose par ailleurs des solutions pour mieux s'informer.

BIBLI : ROS TRI
COTE : 302.23 NOV

Le nouveau désordre numérique : comment le digital fait exploser les inégalités
Babeau, Olivier
Buchet Chastel
Président du lobby néolibéral Institut Sapiens, l'auteur prétend que le numérique met en péril la
civilisation. Il estime que les nouvelles technologies menacent la démocratie, entre de nouvelles
dictatures et des minorités qui voudraient l'asservir. Selon lui, les citoyens doivent revoir leurs rapports
à la technologie pour se forger une nouvelle place dans le monde.

BIBLI : CLE
COTE : 303.4 BAB

Le bonheur était pour demain : les rêveries d'un ingénieur solitaire
Bihouix, Philippe
Seuil
L'auteur dénonce la thèse d'un progrès technologique et scientifique, garant d'un bonheur futur mais
prône l'application de mesures salutaires à mettre an place aujourd'hui et dans tous les domaines.

BIBLI : LON-TRI
COTE : 303.4 BIH

Ce sera mieux après... sauf si on est trop cons !
Bloch, Philippe
Ventana éditions
P. Bloch partage ses réflexions en tant que citoyen et entrepreneur sur la catastrophe sanitaire du
Covid-19, ses conséquences dramatiques tant du point économique que du point de vue social et la
meilleure manière de s'en sortir. Conscient des défis et des difficultés qu'il faut surmonter, l'auteur
estime l'épreuve plus facile si elle est envisagée de manière positive et optimiste.

BIBLI : TRI
COTE : 303.4 BLO

9

Bouleversement : les nations face aux crises et au changement
Diamond, Jared
Gallimard
Une étude comparative des crises et des changements sélectifs opérés dans sept pays ces dernières
décennies : la Finlande, le Japon, le Chili, l'Indonésie, l'Australie, l'Allemagne et les Etats-Unis.
L'auteur établit une douzaine de variables à ces bouleversements.

BIBLI : ROS
COTE : 303.4 DIA

Pour changer de civilisation : dialogue avec Denis Lafay
Morin, Edgar
Lafay, Denis
Ed. de l'Aube
Un entretien au cours duquel le philosophe et sociologue évoque tour à tour l'économie, l'extrême
droite, l'islam, l'immigration, la mondialisation, l'Europe, la démocratie et l'environnement. Ces enjeux
caractérisent la complexité de l'Occident, entre décloisonnement des consciences, conjuration des peurs,
confrontation des idéaux et hybridation des imaginations.

BIBLI : CHA SMAE
COTE : 303.4 MOR

La vengeance du pangolin : penser le virus
Onfray, Michel
R. Laffont
Une mise en cause de la responsabilité du chef de l'Etat français dans la gestion de la crise de la
Covid-19. Dans ce journal rédigé entre le 15 mars et le 1er mai 2020 entrecoupé d'entretiens pour des
journaux, l'auteur critique la prise de conscience tardive de la pandémie, analyse les incohérences du
discours officiel et déplore les effets néfastes du libéralisme sur le système de santé.

BIBLI : LON
COTE : 303.4 ONF

N'ayez pas peur du collapse ! : se libérer de l'anxiété et créer un monde
nouveau
Sutter, Pierre-Eric
Steffan, Loïc
Desclée De Brouwer
Le psychologue et l'économiste décrivent les mécanismes psychosociologiques des individus face à la
possibilité d'un effondrement de la société causé par la surexploitation des ressources naturelles. Ils
démontrent que cette prise de conscience peut engendrer la peur ou la mise en place d'une nouvelle
vision du monde fondée sur la solidarité et la transformation des modes de vie.

BIBLI : BEL - TRI
COTE : 303.4 SUT
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L'invention du colonialisme vert : pour en finir avec le mythe de l'éden africain
Blanc, Guillaume
Flammarion
Un essai consacré aux conséquences délétères de l'imaginaire fantasmagorique de l'Afrique comme
éden perdu. L'auteur relie cette vision à la justification de comportements nocifs envers
l'environnement et dresse un bilan critique de l'action de l'Unesco et du WWF, responsables de
déplacements de populations et de destructurations sociales.

BIBLI : CLE MAU
COTE : 304.2 BLA

L'utopie sauvage : enquête sur notre irrépressible besoin de nature
Dalgalarrondo, Sébastien
Fournier, Tristan
Les Arènes
Face à l'urgence écologique, la nature apparaît comme un refuge et une solution. Cherchant à
comprendre l'appel du sauvage, deux sociologues se penchent sur ses diverses manifestations :
émissions de survie, stages de jeûne ou de cueillette de plantes, etc. Leur enquête montre
l'ambivalence de cette quête, entre utopie et réactionnisme, et dessine une nouvelle façon de faire de
la politique.

BIBLI : CHA LON
COTE : 304.2 DAL

Est-ce déjà demain ? : le monde paradoxal de l'après-Covid-19
Krastev, Ivan
Premier Parallèle
La pandémie de covid-19 est un événement inédit qui fait du monde un laboratoire social. Les
conséquences sanitaires, politiques, économiques et sociales sont certaines. L'auteur, analyste de la
vie internationale, examine en sept chapitres les leçons à en tirer.

BIBLI : BEL BOU
COTE : 304.2 KRA

Bifurquer
Les Liens qui libèrent
Un recueil de réflexions consacrées au désastre écologique et à ses conséquences dramatiques pour
l'humanité. Scientifiques, juristes, économistes, philosophes ou artistes, les contributeurs proposent de
nouveaux chemins pour mettre en place une transition réelle vers des modèles économiques, sociaux
et politiques respectueux de la biosphère.

BIBLI : LAN

COTE : 304.2 STI
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Ethnologie du bureau : brève histoire d'une humanité assise
Dibie, Pascal
Métailié
A travers les époques, les classes sociales et les lieux, cet ouvrage offre un parcours ethnologique
explorant les différentes formes de la vie de bureau, du moine copiste à l'employé du XXIe siècle en
passant par le bureaucrate kafkaïen et le cadre nomade.

BIBLI : TRI
COTE : 305 DIB

La voyageuse de nuit
Adler, Laure
Grasset
Un essai dans lequel L. Adler s'interroge sur les raisons qui font de la vieillesse un tabou. L'auteure
croise des comédiennes, des médecins, des penseurs, des vieillards célèbres et des petites dames du
quartier.

BIBLI : BOU-LON-SMAE
COTE : 305.26 ADL

Nos mères : Huguette, Christiane et tant d'autres, une histoire de
l'émancipation féminine
Détrez, Christine
Bastide, Karine
La Découverte
Au fil d'une enquête menée en France et en Tunisie, réunissant témoignages, photographies, archives
et lettres, les deux auteures retracent la vie de leurs mères respectives, toutes deux de milieux
sociaux très différents. A travers leurs parcours, elles évoquent les années 1960, un moment
charnière où les femmes se battent pour leur indépendance et leur liberté, contre les carcans traditionnels.

BIBLI : LON-SMAE
COTE : 305.42 DET

Une farouche liberté
Halimi, Gisèle
Cojean, Annick
Grasset
G. Halimi, avocate, militante et femme politique, témoigne de son parcours et de son activisme, de la
lutte contre la colonisation à la cause des femmes. Elle invite les jeunes générations à s'engager pour
l'égalité entre hommes et femmes.

BIBLI : BEL-ROS-SMAE-TRI
COTE : 305.42 HAL
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3 minutes pour comprendre 50 courants, théories et figures du féminisme : le
féminisme et les lois internationales, le patriarcat, la libération sexuelle,
Simone Veil, Simone de Beauvoir...
Courrier du livre
Les cinquante principaux concepts rattachés au féminisme afin d'en comprendre les idées et les
mouvements. L'auteure présente les figures majeures comme Simone Veil, Anita Hill ou Audre Lorde
ainsi que les théories fondatrices telles que l'égalité hommes-femmes, la remise en cause du
patriarcat ou la contraception. Chaque sujet est présenté de façon à être assimilé en moins de trois minutes.

BIBLI : CLE CLO SMAE
COTE : 305.42 MCC

Fragilité blanche : ce racisme que les Blancs ne voient pas
DiAngelo, Robin J.
Les Arènes
S'appuyant sur vingt années d'ateliers menés aux Etats-Unis, la sociologue démontre que les Blancs
sont préservés des situations relevant de ce qu'elle appelle le stress racial et qu'ils ne savent pas
discuter de racisme. Elle qualifie de fragilité blanche le mécanisme de défense ou de déni qui les
empêche d'identifier le racisme systématique dans la société et donc de le combattre.

BIBLI : CHA MAU
COTE : 305.8 DIA

Etre Américain aujourd'hui : les enjeux d'une élection présidentielle
Combeau, Didier
Gallimard
Dans cet essai sur les fondamentaux de l'identité américaine, le politologue analyse sept sujets de
discorde : l'immigration, l'émergence de nouvelles identités politiques, les inégalités sociales, la
violence, l'environnement, l'évolution des institutions et le système électoral. L'ensemble permet de
mieux comprendre l'origine des fractures qui divisent le pays.

BIBLI : BEL- ROS
COTE : 305.89 COM

Le goût du vrai
Klein, Etienne
Gallimard
Suite à la crise du coronavirus qui a fortement bouleversé le monde, l'auteur, physicien et philosophe,
met en évidence une montée du populisme anti-science. Il questionne la place de la science dans la
société ainsi que son rapport avec le politique.

BIBLI : CLO VIL
COTE : 306 KLE
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La haine de la culture : pourquoi les démocraties ont besoin de citoyens
cultivés
Liessmann, Konrad Paul
Armand Colin
L'auteur déplore la perte de la culture dans l'éducation, rabaissée selon lui à la simple acquisition de
compétences. Il s'attaque à la barbarie intellectuelle véhiculée par Internet, analyse la supposée haine
pour l'érudition et le savoir classique, s'interroge sur la spécificité de l'Europe et plaide pour la défense
des Lumières.

BIBLI : LAN ROS
COTE : 306.2 LIE

Pas envie ce soir : le consentement dans le couple
Kaufmann, Jean-Claude
Les Liens qui libèrent
Une enquête sur le consentement au sein du couple, à l'ère des dénonciations sur les réseaux sociaux
et du confinement dû à l'épidémie de Covid-19. A l'aide de nombreux témoignages, l'auteur montre
comment les malentendus, les angoisses ou les chagrins peuvent prendre place dans une relation et
conduire à un crime sexuel.

BIBLI : LAN SMAE
COTE : 306.7 KAU

Comme on nous parle : l'emprise de la novlangue sur nos sociétés
Fitoussi, Jean-Paul
Les Liens qui libèrent
L'auteur examine la langue lorsqu'elle devient l'outil d'une pensée exclusive, à la manière de la
novlangue de George Orwell dans 1984. Il appelle à la vigilance pour ne pas être victime d'un destin
politique prédéterminé.

BIBLI : BOU ROS
COTE : 320 FIT

La peur ou la liberté : quelle politique face au populisme ?
Suivi de Le libéralisme de la peur

Müller, Jan-Werner
Premier Parallèle
Une réflexion consacrée au devenir de l'idéologie libérale depuis la fin de la guerre froide. Le politiste
allemand déplore l'association faite entre élites et libéralisme, identifiant cette idéologie comme celle
des gagnants de la mondialisation. Il fait appel aux travaux de Judith Shklar, intellectuelle de l'aprèsguerre, pour proposer un libéralisme d'en bas garant d'indépendance.

BIBLI : VIL
COTE : 320.51 MUL
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Qu'est-ce que l'écosocialisme ?
Löwy, Michael
Temps des cerises
Présentation de l'écosocialisme, ce courant de pensée et d'action écologique qui reprend les idées
marxistes, l'autoritarisme bureaucratique en moins, tout en dénonçant les insuffisances actuelles de
l'écologie politique. Avec deux études de cas consacrées au Brésil et aux Etats-Unis.

BIBLI : ROS TRI
COTE : 320.531 LOW

Les grand-remplacés : enquête sur une fracture française
Conge, Paul
Ed. Arkhê
Une enquête consacrée à la montée d'une droite alternative radicale qui s'immisce dans toute la
société. Le journaliste analyse les causes de ce phénomène, comme par exemple la peur du
déclassement, alimentée par les médias notamment.

BIBLI : BEL CLE
COTE : 320.54 CON

Radicalisation au coeur des services publics : sport, hôpitaux, transports... Ce
qu'on ne vous dit pas
Diard, Eric
Vernet, Henri
Lattès
A partir du rapport parlementaire publié en juin 2019, les auteurs alertent sur la situation des services
publics français devenus, selon eux, le terrain de jeu de l'intégrisme islamiste. Ils évoquent la
radicalisation dans les salles de sport, les associations sportives, ainsi que dans les commissariats et
les prisons.

BIBLI : ROS
COTE : 320.55 DIA

Kit pour voyager en écotopie
Dubail, Vincent
Tana
V. Dubail, écologiste engagé au sein d'EELV, propose un projet politique dans lequel il redonne à
l'homme sa place de citoyen dans la cité. Il définit l'utopie comme levier d'action pour dépasser les
crises sociétales et climatiques. Il expose les différentes composantes de notre société afin d'opérer
son changement : droit des animaux et de la nature, fin du nucléaire, entre autres.

BIBLI : ROS
COTE : 320.57 DUB
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La vérité sur le mystère Fillon
Denis, Tugdual
Plon
Le journaliste politique a recueilli les confessions de F. Fillon, après l'échec de sa campagne
présidentielle et la nouvelle direction donnée à sa vie. L'ancien Premier ministre répond aux attaques
de N. Sarkozy en dévoilant des aspects ignorés de l'ancien Président, se défend d'avoir desservi la
droite en expliquant les causes de ses errements et révèle les dessous de son parcours politique.

BIBLI : VIL
COTE : 320.944 FIL

Un temps troublé
Jospin, Lionel
Seuil
L'ancien Premier ministre livre son analyse des trois premières années du mandat du Président
Macron avant de s'interroger sur l'avenir. Il constate trois confrontations mondiales opposant la
démocratie et le despotisme, les migrations et les nations ainsi que l'hégémonie de l'homme et la
protection de la vie sur Terre. La postface aborde la pandémie de Covid-19 et ses conséquences.

BIBLI : CLO TRI
COTE : 320.944 JOS

Le temps des tempêtes
Volume 1

Sarkozy, Nicolas
Editions de l'Observatoire
L'ancien président de la République revient sur les deux premières années de son quinquennat. Il
évoque notamment les difficultés et la solitude liées à sa fonction, son mariage avec Carla Bruni, la
formation de son gouvernement ou encore la nomination de Dominique Strauss-Kahn en tant que
directeur général du Fonds monétaire international.

BIBLI : BEL-CHA- TRI
COTE : 320.944 SAR

D'un monde à l'autre : le temps des consciences
Hulot, Nicolas
Lenoir, Frédéric
Fayard
Sous forme de dialogue, l'écologiste et le philosophe proposent une réflexion sur l'action collective, sur
l'engagement personnel et les valeurs fondamentales à défendre. N. Hulot revient sur son expérience
politique tandis que F. Lenoir replace ces questions dans l'histoire philosophique et spirituelle.

BIBLI : LON VIL SMAE
COTE : 323 HUL
16

Dans la peau de l'étranger : en guise de manifeste
Ai, Weiwei
Actes Sud
Une réflexion sur l'exil et les réfugiés qui ne se fonde pas sur la dimension politique ou l'analyse
historique mais sur la condition humaine, sur l'être et non sur l'avoir.

BIBLI : TRI
COTE : 325.2 AI

Atlas des relations internationales : 100 cartes pour comprendre le monde de
1945 à nos jours
Boniface, Pascal
Armand Colin
Synthèses illustrées de cartes sur les relations internationales depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, les conflits contemporains, les crises économiques et environnementales ainsi que sur la
situation économique et politique des principaux pays.

BIBLI : LAN VIL
COTE : 327 BON

Grand atlas 2021
Autrement
Courrier international
France-Info
Un ensemble de cartes sur les grands enjeux politiques de 2021, les zones de conflits ou encore les
défis de la mondialisation. Avec un dossier consacré à la mondialisation après la crise sanitaire liée à
l'épidémie de Covid-19.

BIBLI : ROS
COTE : 327 GRA

Géopolitique du Covid-19 : ce que nous révèle la crise du coronavirus
Boniface, Pascal
Eyrolles
Un éclairage sur les conséquences géostratégiques de la catastrophe sanitaire provoquée par la
Covid-19 et sur la remise en question du modèle économique occidental, de la mondialisation et de la
place de la Chine sur l'échiquier géopolitique.

BIBLI : TRI
COTE : 327.4 BON
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Le magasin du monde : la mondialisation par les objets du XVIIIe siècle à nos
jours
Fayard
Les contributeurs retracent l'histoire et la circulation des objets du quotidien depuis le XVIIIe siècle, du
banjo aux tongs en passant par le coquillage, le pneu, le smartphone ou le cigare. Ils montrent
comment ces différents biens de consommation racontent l'intensification croissante des échanges
économiques ainsi que leurs limites et permettent de comparer les diverses sociétés du monde.

BIBLI : BEL
COTE : 337 MAG

L'Etat entrepreneur : pour en finir avec l'opposition public-privé
Mazzucato, Mariana
Fayard
Fondée sur le rôle clé de l'innovation dans la croissance, une réflexion sur l'action de l'Etat dans le
dynamisme économique. L'auteure montre l'apport des investissements publics dans la recherche
fondamentale et le développement de nouvelles technologies. Elle appelle à repenser la coopération
entre les acteurs publics et privés afin de mieux partager et réinvestir les richesses ainsi créées.

BIBLI : ROS LON TRI
COTE : 338.92 MAZ

Le droit pour les nuls : en 50 notions clés : l'essentiel pour tout comprendre
Topeza, Diana
First Editions
Les multiples aspects du droit et son organisation en France sont illustrés avec des exemples précis
dans les domaines principaux de la vie sociale : la famille, la consommation, le logement, le travail.
Edition à jour des dernières mesures législatives.

BIBLI : CLO MAU SMAE
COTE : 340 TOP

La copropriété de A à Z 2020
Dibos-Lacroux, Sylvie
Vallas-Lenerz, Emmanuelle
Prat
Les règles de fonctionnement de la copropriété sont exposées par ordre alphabétique pour un accès
direct au thème recherché. Avec l'intégralité des textes de loi concernés, une liste d'adresses utiles,
des cas pratiques illustrés par la jurisprudence et le contrat type de syndic. A jour des dernières
réformes, dont l'ordonnance du 30 octobre 2019.

BIBLI : CHA ROS
COTE : 346.04 DIB
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Propriétaires, locataires : qui paie quoi ? : 2021
Gendrey, Patricia
Prat
Un recensement des points pouvant donner lieu à litige dans les relations contractuelles entre
propriétaire et locataire (problèmes des réparations locatives et des charges) pour tous les types de
location : location libre, meublée, HLM, garage, entre autres. Ce guide expose les obligations
respectives du propriétaire ainsi que du locataire et les moyens de régler ces conflits.

BIBLI : CLO LAN
COTE : 346.04 GEN

Le mur des cons
Bilger, Philippe
Albin Michel
Ancien magistrat et avocat général à la cour de Paris, l'auteur porte un regard sur l'évolution de la
magistrature ces quarante dernières années et explique comment les juges, guidés par leur idéologie,
ont transformé la justice en une arme politique. L'auteur dénonce le formatage des élèves magistrats,
les pressions du pouvoir et les relations ambiguës entretenues avec les médias.

BIBLI : BOU
COTE : 347 BIL

La raison des plus forts : chroniques du procès France Télécom
Ed. de l'Atelier
Le 6 mai 2019 s'est ouvert un procès dans lequel d'anciens dirigeants de France Télécom
comparaissaient pour des faits de harcèlement moral ayant conduit à de multiples suicides. Le porteparole du syndicat Sud-Solidaires a convié chaque jour une personnalité (écrivain ou artiste) à écrire
ou à dessiner un rapport d'étonnement. Ces chroniques offrent une plongée dans l'espace du tribunal.

BIBLI : CLE
COTE : 347 RAI

Dictionnaire renseigné de l'espionnage : de Sun Tzu à James Bond
Guérin, Michel (journaliste)
Mareuil
Un dictionnaire ludique de l'espionnage qui présente des affaires célèbres ou méconnues, des
personnalités réelles ou fictives, des notions importantes et des organisations phares du monde du
renseignement.

BIBLI : LAN
COTE : 355.343 GUE
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Les services secrets : histoire, méthodes et organisation du renseignement :
les grandes affaires
Soullez, Christophe
Eyrolles
L'histoire du renseignement en France et dans le monde, mettant en lumière les méthodes et les
acteurs afin d'expliquer le fonctionnement de ce service. Edition mise à jour enrichie de récits sur
certaines grandes affaires d'espionnage.

BIBLI : BEL
COTE : 355.343 SOU

Il est temps d'agir
Rackete, Carola
l'Iconoclaste
Le 26 juin 2019, C. Rackete, capitaine du bateau de secours le Sea Watch III, accoste à Lampedusa
avec à son bord quarante migrants, forçant ainsi le blocus italien et l'interdiction prononcée par le
ministre de l'Intérieur M. Salvini. Elle raconte ici les raisons qui l'ont poussée à désobéir ainsi que ses
engagements en faveur des réfugiés et de la lutte contre le changement climatique.

BIBLI : CLO VIL
COTE : 361.6 RAC

Hôpital, ce qu'on ne vous a jamais dit
Peyromaure, Michaël
Albin Michel
Un témoignage du chirurgien sur le système hospitalier français depuis ces vingt dernières années. Il
dénonce les conditions de travail, les lenteurs administratives, le manque de moyens et d'effectifs, la
déshumanisation du système, l'attitude des patients agissant comme des consommateurs égoïstes ou
encore la démotivation des acteurs du secteur.

BIBLI : CLO
COTE : 362.1 PEY

L'école de demain : comment accueillir un enfant en situation de handicap
dans une classe ordinaire ?
Vanbrugghe, Anne
Rue des écoles
Des conseils à destination des enseignants qui se préparent à accueillir un enfant porteur de
handicap. L'auteure présente les innovations pédagogiques mises en place pour les élèves
handicapés et explique comment elles peuvent être profitables à tous les enfants.

BIBLI : CLE
COTE : 362.4 VAN
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Flic : un journaliste a infiltré la police
Gendrot, Valentin (journaliste enquêteur)
Editions Goutte-d'Or
Une enquête menée pendant deux ans au cours de laquelle un journaliste est parvenu à infiltrer pour
la première fois la police, au sein du commissariat du 19e arrondissement de Paris. L'auteur livre son
expérience de cette immersion et les réflexions qu'il en a tirées.

BIBLI : LAN VIL SMAE
COTE : 363.2 GEN

Troadec et moi
Denet, Anaïs
Denoël
En février 2017, la famille Troadec disparaît mystérieusement à Orvault, près de Nantes. Après
plusieurs jours de recherche, Hubert Caouissin, le beau-frère du père, avoue le meurtre de Brigitte,
Pascal et de leurs deux enfants. L'auteure, correspondante pour RMC et BFMTV, raconte comment
elle a vécu cette affaire, obsédée par le besoin d'en comprendre les raisons.

BIBLI : LON
COTE : 364 DEN

Vendetta : les héritiers de la Brise de mer
Lazard, Violette
Galland, Marion
Plon
Les auteures retracent la vengeance des héritiers de la Brise de mer, un mythique clan mafieux de
Bastia. A la fin des années 2000, des brouilles internes déciment ses membres. Le 15 novembre
2009, Francis Guazzelli est tué. Les policiers pensent alors le gang éteint. Mais Christophe Guazzelli,
avec deux complices, planifie l'exécution de tous les responsables de la mort de leurs pères.

BIBLI : MAU-SMAE
COTE : 364 LAZ

Ce que l'école peut encore pour la démocratie : deux ou trois choses que je
sais (peut-être) de l'éducation et de la pédagogie
Meirieu, Philippe
Autrement
Dans cet essai, le spécialiste en sciences de l'éducation raconte l'histoire de la pédagogie et ses
avancées, de la IIIe République aux enfants sauvages, en passant par ses théoriciens, de Bergson à
Montessori. Il montre aussi comment les enseignants ont donné la preuve de leur implication par les
innovations mises en place dans l'urgence pendant le confinement dû à l'épidémie de Covid-19.

BIBLI : TRI
COTE : 370 MER
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La science au service de l'école : premiers travaux du Conseil scientifique de
l'Education nationale
France. Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. Conseil
scientifique
O. Jacob
Canope
Le chercheur en psychologie cognitive expérimentale montre, dans cet ouvrage pratique à destination
des professeurs des écoles, l'intérêt des recherches menées en ce début de XXIe siècle sur le cerveau des jeunes
élèves pour mieux comprendre les mécanismes à l'oeuvre dans les apprentissages fondamentaux : lecture, écriture et
calcul. Avec une méthode, des exercices et des conseils.

BIBLI : VIL
COTE : 370 MIN

Montessori, c'est fou !
Eissler, Trevor
Ecole vivante
Une introduction accessible aux principes de la méthode pédagogique élaborée par M. Montessori et à
son fonctionnement concret. L'auteur met en lumière l'apport particulier des activités mises en place
dans le cadre de cet enseignement afin d'amener l'enfant à découvrir des contenus scolaires tout en
favorisant le développement de sa personnalité.

BIBLI : BOU CLO
COTE : 371.01 EIS

Emmenez les enfants dehors ! : comment la nature est essentielle au
développement de l'enfant
Ferjou, Crystèle
R. Laffont
Faisant le constat que l'école cloisonne les élèves dans des murs autant que dans des normes
intellectuelles et sociales, C. Ferjou, ancienne enseignante, a repensé l'environnement
d'apprentissage en le délocalisant en partie dans la nature. Elle témoigne de cette expérience qui
permet aux enfants de développer leur imaginaire, leur curiosité et les sensibilise à l'écologie.

BIBLI : LON
COTE : 371.3 FER

Harcèlement scolaire : le guide pratique pour aider nos enfants à s'en sortir
Aïm, Philippe
Plon
Le psychothérapeute propose une méthode afin d'aider les enfants et les adolescents à faire face aux
diverses formes de harcèlement à l'école à travers des mises en situation et des jeux de rôle.

BIBLI : LON-SMAE
COTE : 371.8 AIM
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L'enfant et la nature : l'éveil au lien
Plénard, Frédéric
Rocher
L'auteur, enseignant en sciences de la vie et de la Terre, raconte différentes expériences éducatives
au cours desquelles plusieurs groupes d'enfants ont été immergés dans des espaces naturels. Après
la présentation de chacune d'elles, il propose des activités à reproduire en groupe ou en famille ainsi
que des informations sur les différents milieux : forêt, océan ou encore montagne.

BIBLI : CLO
COTE : 371.8 PLE

L'échec scolaire n'existe pas !
Speranza, Juliette
Albin Michel
Une réflexion sur l'éducation dans laquelle l'auteure propose une nouvelle approche fondée sur la
diversité des intelligences et sur les stratégies expérimentées au cours de sa carrière dans
l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Elle expose les leviers pour lutter contre l'échec, et
favoriser l'épanouissement de tous les élèves.

BIBLI : MAU
COTE : 371.8 SPE

Les incasables
Zerrouki, Rachid
R. Laffont
Le témoignage d'un professeur qui a exercé dans une section d'enseignement général et
professionnel adapté (SEGPA) à Marseille, de 2016 à 2019. Après avoir présenté l'histoire des classes
spécialisées et de l'intégration scolaire, il décrit ses rencontres déterminantes ainsi que les
enseignements qu'il en a tirés afin que le système scolaire tienne sa promesse républicaine d'égalité.

BIBLI : BEL
COTE : 371.8 ZER

Le nouveau bac : les réponses à toutes vos questions
Rollot, Olivier
L'Etudiant
Une explication des modalités du nouveau baccalauréat prévu pour 2021. Ce guide aborde son degré
d'exigence, les critères de choix des lycées, la refonte des programmes, les attentes de
l'enseignement supérieur, les spécialités et l'orientation, entre autres.

BIBLI : CHA VIL
COTE : 373 ROL
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La reprise d'études
Teillet, Antoine
Studyrama
Un guide comprenant des conseils pratiques et des témoignages sur les différentes étapes d'une
reprise d'études, du financement au choix d'un secteur d'activité et d'une formation. A jour des
dernières réformes relatives aux aides et démarches.

BIBLI : TRI SMAE
COTE : 374 TEI

La dictée coquine
Volume 1, 15 dictées érotiques pour pimenter votre orthographe

Ponsonnet, Aurore
Campese, Sandrine
Assimil
Quinze dictées de textes érotiques, accompagnées de leur correction ainsi que d'explications sur les
difficultés et les pièges de la langue française.

BIBLI : TRI
COTE : 441 PON

Dictionnaire insolite des mots oubliés
Duchesne, Alain (enseignant)
Leguay, Thierry
Larousse
De abalourdir à zoïle, plus de 1.200 mots désuets de la langue française sont revisités dans cet
ouvrage. Pour chacun, une définition, au besoin son étymologie et des citations pour replacer le terme
dans son contexte. Avec des gravures mettant en scène des objets ou des réalités disparues.

BIBLI : TRI CLE LON SMAE
COTE : 443 DUC

Les dés jouent-ils aux dieux ? : les mathématiques de l'incertitude
Stewart, Ian
Dunod
Une histoire de l'appréhension mathématique de l'incertitude, explorant des domaines divers comme
la physique, l'économie, la justice et la mécanique quantique. L'ouvrage permet de familiariser le
lecteur avec les notions et les théories fondamentales des probabilités, comme le théorème de Bayès.

BIBLI : CLO ROS
COTE : 519 STE
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Le climat en 100 questions
Ramstein, Gilles
Huet, Sylvestre
Tallandier
Cent réponses concises pour appréhender les notions scientifiques derrière l'évolution climatique de la
Terre et les risques concrets encourus par l'homme.

BIBLI : BOU
COTE : 551.5 RAM

La belle histoire de la vie
Gauthier-Clerc, Michel
De Boeck supérieur
Un panorama chronologique qui présente les découvertes et les applications les plus remarquables
dans le domaine des sciences de la vie. L'auteur aborde notamment l'agriculture et la fertilisation des
sols, l'oxygène, la sélection naturelle ou encore le fonctionnement musculaire.

BIBLI : CLO
COTE : 576.8 GAU

Le monde après mon grand-père
Cousteau, Céline
Fayard
La petite-fille de l'explorateur océanographique français J.-Y. Cousteau se remémore les leçons de
son grand-père, des enseignements dans lesquels elle puise aujourd'hui sa motivation à défendre la
biodiversité et la préservation des habitats.

BIBLI : BEL SMAE
COTE : 577 COU

Les secrets des algues
Leclerc, Véronique
Floc'h, Jean-Yves
Quae
Découverte de ces organismes vivants et de leur grande variété : composition, mode de vie,
reproduction, utilité, toxicité, usages, etc.

BIBLI : LAN
COTE : 579.8 LEC
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Une histoire du corps humain à l'usage de ses occupants
Bryson, Bill
Payot
Surpris d’apprendre qu'il est possible d'acheter tous les composants chimiques de l'organisme pour
cinq dollars dans une quincaillerie, l'auteur part à la découverte du corps humain et de ses secrets.
Explorant l'organisme jusqu'à l'infiniment petit, il en relève toute la complexité à travers de nombreuses
anecdotes.

BIBLI : CHA MAU
COTE : 612 BRY

Le guide de la santé globale : méditation, EFT, cohérence cardiaque...
Broni, Olivier
Broni, Valérie
Larousse
Promouvant une approche globale de la santé intégrant à la fois le bien-être physique, mental,
émotionnel et social, les auteurs de ce guide présentent un ensemble de thérapeutiques alternatives
et innovantes pour se soigner : cohérence cardiaque, méditation, EFT, alimentation, phytothérapie,
soins énergétiques ou encore art-thérapie.

BIBLI : CHA-LAN-SMAE
COTE : 615.5 BRO

C'est mon corps : toutes les questions que se posent les femmes sur leur santé
Winckler, Martin
l'Iconoclaste
Un guide, divisé en dix grands chapitres thématiques, qui répond à cent questions pratiques que
peuvent se poser les femmes à propos de leur santé. Le médecin évoque notamment l'endométriose,
les cystites, l'allaitement, la pilule du lendemain ou la congélation des ovocytes.

BIBLI: BEL LON SMAE
COTE: 618 WIN

Je cuisine pour bébé et toute ma famille : 100 recettes + 400 déclinaisons : 1
plat pour la famille, 4 déclinaisons pour bébé
Courrege, Christelle
Sousa, Céline de
Larousse
Les auteures expliquent comment utiliser une partie du plat familial afin de préparer un repas pour son
bébé, en tenant compte de son âge et du stade de la diversification alimentaire. Avec des conseils
pour donner à son enfant de bonnes habitudes alimentaires.

BIBLI : CHA-ROS
COTE : 618.92 COU
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Recyclage, le grand enfumage : comment l'économie circulaire est devenue
l'alibi du jetable
Berlingen, Flore
Rue de l'échiquier
L'auteure affirme que le recyclage comme réponse à la surconsommation et à l'explosion des déchets
est un leurre et que trier n'est pas suffisant. Elle explique que le recyclage est maintenant une activité
industrielle rentable qui a pourtant ses limites sur le plan environnemental et plaide pour une gestion
mutualisée des ressources.

BIBLI : CLE
COTE : 628 BER

Vivre avec la terre : manuel des jardiniers-maraîchers : permaculture,
écoculture, microfermes
Hervé-Gruyer, Perrine
Hervé-Gruyer, Charles
Actes Sud
Ferme du Bec Hellouin
A la ferme biologique du Bec Hellouin, P. et C. Hervé-Gruyer et leur équipe pratiquent l'écoculture, une
forme d'agriculture qui imite les écosystèmes naturels. Conçu comme un manuel pratique, le livre traite de nombreux
sujets : culture des légumes et des fruits, petit élevage, céréales jardinées, outillage, conception d'une microferme,
etc.

BIBLI : TRI
COTE : 630 HER

Petit traité du jardin punk : apprendre à désapprendre
Lenoir, Eric
Terre vivante
Un manifeste écologique dans lequel l'auteur démontre qu'il est possible de jardiner dans le respect de
l'environnement, sans chercher à dompter la nature et en la laissant reprendre ses droits. Des conseils
sont proposés afin de reconquérir la biodiversité et d'investir les lieux avec un minimum d'efforts.

BIBLI : BOU LON TRI--SMAE
COTE : 635 LEN

L'avenir de la planète commence dans notre assiette
Foer, Jonathan Safran
Ed. de l'Olivier
L'écrivain dénonce l'élevage intensif des animaux, qui est selon lui responsable du dérèglement
climatique. La consommation excessive de viande mènera inexorablement à l'extinction de la
civilisation humaine. Avec humour et empathie, il analyse les défis auxquels celle-ci doit faire face
pour inverser la tendance.

BIBLI : CHA
COTE : 636 FOE
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Ma bible pour soigner mon animal avec les médecines naturelles
Riveccio, Patricia
Leduc.s éditions
Des conseils pour prendre soin de ses animaux de compagnie au quotidien avec des médecines
naturelles comme l'acupuncture, l'apithérapie, l'aromathérapie ou l'homéopathie. L'auteure passe en
revue quarante troubles fréquents : allergies, arthrose, abcès et mal des transports, notamment.

BIBLI : CHA
COTE : 636.08 RIV

J'arrête de vivre dans le désordre ! : 21 étapes pour remettre de l'ordre dans ma
vie et en moi avec le feng shui
Gleizes-Chevallier, Caroline
Eyrolles
Des conseils pour remettre de l'ordre chez soi selon les principes du feng shui. L'auteure montre
l'importance du rangement sur le bien-être personnel, pour vivre sainement et en harmonie avec son
environnement. Avec des autodiagnostics et des témoignages.

BIBLI : CLE SMAE
COTE : 640 GLE

Va te faire cuire un oeuf : 500 recettes super faciles
L'Etudiant
500 recettes de sauces, d'entrées, de plats et de desserts pour cuisiner des oeufs de manière
originale.

BIBLI : CLE-TRI-SMAE
COTE : 641.37 VAT

Vapeur douce : recettes végétales et gourmandes au vitaliseur
Martin, Jennifer
Hugo New Life
Soixante recettes à réaliser avec un vitaliseur afin de préserver les nutriments en ne dépassant pas
une température de cuisson de 95° : gaufre à la patate douce, porridge crémeux aux framboises, pain
à la châtaigne et aux amandes, crème pomme-poire fleur de sureau, moelleux aux poivrons, pot-aufeu végétarien, entre autres.

BIBLI : ROS-VIL
COTE : 641.4 MAR
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Manger bio sans dépenser plus : 40 menus bio à moins de 3 euros, 250 recettes
Aubert, Claude (ingénieur)
Mayer-Mustin, Christine
Terre vivante
Après une présentation des bénéfices d'une alimentation biologique pour la santé, ce guide offre des
solutions pour accéder aux produits bio sans dépenser plus. Il propose des menus complets,
équilibrés et économiques ainsi que des recettes de l'entrée au dessert. Avec des focus sur les
ingrédients : céréales, graisses, fruits et légumes, viandes et poissons, aliments complémentaires.

BIBLI : MAU-VIL-SMAE
COTE : 641.5 AUB

1 plat, 3 repas pour toute la famille : 60 recettes faciles et une famille qui se
régale
Duboué, Julien
Larousse
Chef et père d'enfants de 3 ans et de 12 mois, l'auteur propose un recueil de soixante recettes
classées par saison. Il décrit comment, à partir de la même préparation de base, concevoir des repas
sains adaptés à chaque membre de la famille pour toute la semaine : acras de morue sauce fromage
blanc, canard rôti aux agrumes, purée de petits pois et coquillettes ou encore tortilla aux asperges.

BIBLI : BEL-VIL
COTE : 641.5 DUB

On mange quoi ce soir ? : spécial easy batch cooking : 16 semaines de menus
pour les soirs de semaine
Gabet, Sylvia
La Martinière
Guide pratique pour s'organiser afin de préparer tous ses repas de la semaine en quelques heures.
Avec les listes de courses, les produits de base et cent recettes à répartir sur seize semaines au fil
des saisons.

BIBLI : BEL-CLO
COTE : 641.5 GAB

La cuisine sans bla bla spécial kids
Larousse
Une centaine de recettes à réaliser en famille pour initier les enfants à la cuisine : tartes, biscuits,
crêpes, glaces et plats salés.

BIBLI : CLO-VIL
COTE : 641.5 LAC
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Fait maison : 45 recettes du quotidien, rapides & faciles
Volume 2

Lignac, Cyril
La Martinière
45 recettes faciles, salées et sucrées : tzatziki, dorade marinée aux agrumes et menthe, bouillabaisse,
pad thaï, couscous de légumes, beignets de dattes à la ricotta, tiramisu au café, clafoutis aux cerises,
fraises infusées au thé, entre autres.

BIBLI : CHA-LAN-SMAE
COTE : 641.5 LIG

Mes premiers pas en batch cooking, lunch box : moins de 2 heures en cuisine
pour toute la semaine
Orathay
Marabout
Des recettes équilibrées pour préparer ses déjeuners de la semaine en une seule séance de
préparation de deux heures.

BIBLI : CLO-ROS
COTE : 641.5 ORA

Cook'n roll : de David Brownie à Motörbread, 50 recettes pour cuisiner la
musique
Basset, Audrey
Ouest-France
Une sélection de recettes dont la présentation s'inspire de groupes de rock.

BIBLI : MAU
COTE : 641.56 BAS

Halte aux plats industriels : 80 recettes pour en finir avec les produits ultratransformés !
Carrère d'Encausse, Marina
Haumont, Raphaël
Thévenet, Benoît
La Martinière
Un livre de cuisine militant s'engageant auprès des consommateurs dans la lutte contre les produits
industriels transformés. Des recettes permettent de remplacer des aliments classés qualitativement en prenant en
compte la quantité d'additifs et leur toxicité : croque-monsieur, nuggets, salade piémontaise, gaspacho, tzatziki ou
encore flan au caramel.

BIBLI : ROS-SMAE
COTE : 641.56 CAR
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Croq'kilos : mes recettes minceur et gourmandes : les classiques revisités
M6 Editions
Un cahier de recettes pour accompagner un programme minceur sur douze semaines.

BIBLI : LON VIL
COTE : 641.56 CRO

Plenty more : 120 nouvelles recettes végétariennes
Ottolenghi, Yotam
Hachette Pratique
L'auteur propose 120 recettes végétariennes organisées selon les modes de cuisson : curry de petits
pois à la mangue, baba ganoush de courgettes, chips de polenta et sauce au yaourt et à l'avocat,
poivrons rôtis au fromage de chèvre, etc.

BIBLI : BOU
COTE : 641.56 OTT

Batch cooking du sportif : 35 recettes de meal prep pour optimiser vos
performances
Roman, Amélie
Mango
Un programme de cinq semaines de menus sains et équilibrés à préparer à l'avance pour optimiser
ses séances sportives et ses résultats. Avec des listes de courses et des informations sur les
superaliments.

BIBLI : LON-MAU
COTE : 641.56 ROM

Simple
Ottolenghi, Yotam
Hachette Pratique
120 recettes du restaurant londonien Nopi qui marient la cuisine du Moyen-Orient à celle de l'ExtrêmeOrient, à la portée de tous : aubergines rôties aux anchois et à l'origan, châtaignes et champignons au
zaatar ou encore cake aux myrtilles, citron et amandes.

BIBLI : TRI
COTE : 641.59 OTT
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La cuisine indienne illustrée : des recettes et des anecdotes pour tout savoir
sur la culture gastronomique indienne !
Sharma, Pankaj
Salmandjee, Sandra
Mango
Des recettes de cuisine abondamment illustrées pour découvrir les spécialités culinaires de l'Inde.
Avec des précisions gastronomiques et des anecdotes culturelles.

BIBLI : BOU CLE ROS
COTE : 641.595 SHA

L'atelier de Roxane : recettes en famille
Roxane (YouTubeuse)
Solar
Soixante recettes sucrées et colorées à réaliser avec ses enfants, illustrées de conseils pas à pas :
des classiques tels que le gâteau au chocolat, la tarte aux pommes et le napolitain aux gourmandises
plus festives à servir aux grandes occasions en passant par des recettes pour le petit-déjeuner.

BIBLI : CHA CLE SMAE
COTE : 641.8 ROX

Cuisine express pour bébé et toute ma famille : 100 recettes + 400 déclinaisons
Sousa, Céline de
Courrege, Christelle
Larousse
Cent recettes équilibrées et rapides pour toute la famille, accompagnées de conseils pour mettre en
place la diversification alimentaire de son bébé.

BIBLI : CLO
COTE : 641.8 SOU

La bible des petits gâteaux : 200 recettes originales & créatives
Marinette, Guillaume
Marabout
Des recettes de petits gâteaux et biscuits classiques de France ou d'ailleurs : petits beurres, boudoirs,
sablés, lunettes, cigarettes russes, shortbreads, financiers, amaretti, cannelés, tuiles aux amandes ou
encore cookies au chocolat. Avec une vingtaine de recettes salées, comme les biscuits aux olives, les
crackers et les madeleines au chorizo.

BIBLI : LAN-LON
COTE : 641.86 MAR
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Desseralité
Préalpato, Jessica
Ducasse Editions
A travers 45 recettes, la cheffe patissière du Plaza Athénée décrit son processus de création : des
produits de qualité et de saison sublimés par des associations surprenantes (chocolat et whisky, fraise
et chèvre frais, etc.). Les créations proposées résultent d'une cuisine qui célèbre les goûts et la nature.

BIBLI : CLE
COTE : 641.86 PRE

La plomberie
Gallauziaux, Thierry
Fedullo, David
Eyrolles
Un guide pour réaliser ses travaux de plomberie, avec une présentation des bases à connaître, des
normes, des savoir-faire, des procédés, des outils et des matériaux, illustrée de nombreux schémas
pratiques de mise en oeuvre.

BIBLI : CLO-SMAE
COTE : 644 GAL

Guide de la mode écoresponsable : les clés pour mieux la comprendre et mieux
la consommer
Lehoux, Alice
Ruiz, Natacha
Mango
Des informations sur la production des vêtements et des conseils pour apprendre à mieux consommer
dans ce domaine.

BIBLI : BOU LAN VIL
COTE : 646 GUI

Petits cadeaux à coudre : 10 modèles pour utiliser ses chutes et faire plaisir à
son entourage : spécial débutant
Guyet, Laure
Mango
Des idées de cadeaux à réaliser en utilisant ses chutes de tissus : pochette, chouchou, sac pochon,
etc. Avec des techniques de base et des conseils ainsi que les gabarits en fin d'ouvrage.

BIBLI : VIL-SMAE
COTE : 646 GUY
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Dressed : concevez et cousez la garde-robe qui vous ressemble
Klein, Eléonore
Barot, Camille
Deer and Doe
Un manuel pour réaliser des vêtements adaptés à son style, à sa morphologie et à son mode de vie.
Avec neuf patrons de couture à télécharger, déclinables en 18 variations, tous sont disponibles de la
taille 34 à la taille 52 et réalisables en quelques heures. Avec des fiches pratiques détaillées.

BIBLI : CLE
COTE : 646 KLE

Le pouvoir du courage émotionnel : surmonter ses peurs pour devenir un
leader inspirant
Bregman, Peter
Alisio
Des conseils pour dépasser ses peurs et oser aller au bout des choses afin de développer pleinement
sa liberté d'action et son potentiel afin d'accroître sa confiance en soi, son efficacité, sa productivité,
ses résultats professionnels ou encore son leadership.

BIBLI : LON
COTE : 658 BRE

Manuel de design graphique : connaître les règles du graphisme et l'art de les
détourner : forme, espace, couleur, typographie, images, composition
Samara, Timothy
Dunod
Présentation des principes fondamentaux de la création graphique. Chaque chapitre explique,
synthétise et donne des exemples.

BIBLI : TRI
COTE : 741.2 SAM

10 étapes pour dessiner la nature : plus de 60 modèles d'animaux et de
végétaux !
Woodin, Mary
Vigot
Cette méthode de dessin propose soixante modèles d'animaux et de plantes à reproduire en dix
étapes.

BIBLI : BOU SMAE
COTE : 741.2 WOO
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La thérapie du collage : le bonheur à portée de ciseaux
Elizegi, Rebeka
Promopress
Propose un historique de la technique et une série de conseils et d'idées pour réaliser des collages
avec du papier et des objets de tous les jours.

BIBLI : BOU
COTE : 745.5 ELI

Penser et créer comme un inventeur : 25 projets à réaliser avec ses mains pour
les parents et les enfants
Grandin, Temple
O. Jacob
Autiste, T. Grandin explique avoir toujours été passionnée par la fabrication artisanale d'objets. Elle
analyse la science qui se cache derrière les grandes inventions ainsi que la démarche des inventeurs
quand ils créent, retrace l'histoire des innovations qui ont marqué les derniers siècles et encourage le
lecteur à faire lui-même preuve de créativité à travers des projets à réaliser soi-même.

BIBLI : LON
COTE : 745.5 GRA

Sculpter la forêt : invitation à l'errance & créations sensibles
Ougier, Guillaume
Hoëbeke
Sculpteur sur bois installé à Nancy, l'auteur travaille à partir de matériau collecté en forêt, il présente
25 objets pratiques ou de décoration à réaliser soi-même, de la cuillère en bois au bougeoir en
passant par des mobiles, des attrape-rêves, des bols et des crayons. Il développe une réflexion sur les
modes de vie contemporains en prônant une réappropriation des éléments.

BIBLI : LAN
COTE : 745.5 OUG

Peindre les merveilles de la forêt à l'aquarelle
Peth, Elisa
Vigot
Une introduction au matériel et aux techniques de base de l'aquarelle accompagnée d'une vingtaine
de sujets forestiers à reproduire étape par étape.

BIBLI : BEL-CLO
COTE : 751 PET
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Peindre à l'aquarelle pour les nuls
Pitcher, Colette
First Editions
Un guide pour apprendre la technique de l'aquarelle, travailler les couleurs et les textures, composer
ses tableaux et réussir ses dégradés. Chaque chapitre propose un projet pratique présenté étape par
étape, où la théorie et les techniques utilisées sont intégrées, pour réaliser des natures mortes, des
paysages, des marines ou encore des animaux.

BIBLI : VIL SMAE
COTE : 751 PIT

Photo Instagram
Juniper, Adam
Eyrolles
Des conseils et des défis pour améliorer les photographies de son compte Instagram. Tous les thèmes
courants utilisés sur le réseau social sont passés en revue tels que le selfie, l'animal favori, la mode ou
la photographie culinaire.

BIBLI : MAU TRI
COTE : 771 JUN

Mamba mentality : ma façon de jouer
Bryant, Kobe
Hugo Sport
Légende du basket-ball américain, K. Bryant détaille sa conception du sport, évoque ses sources
d'inspiration et raconte les rencontres qui l'ont marqué, ainsi que ses plus grands face-à-face avec
Michael Jordan ou LeBron James.

BIBLI : TRI SMAE
COTE : 796.32 BRY

Petit éloge du surf
Rosnay, Joël de
Editions François Bourin
J. de Rosnay a découvert le surf à la fin des années 1950, avant d'en devenir un champion et de
lancer ce sport en France. Tout en racontant ses souvenirs personnels, il fait l'éloge de cette discipline
qui est aussi un style de vie et une philosophie.

BIBLI : CHA MAU
COTE : 797.3 ROS
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Histoire de la fatigue : du Moyen Age à nos jours
Vigarello, Georges
Seuil
Un panorama historique de la perception de la fatigue, des abattements, des souffrances morales et
autres malaises physiques. L'auteur relie l'évolution de ces notions à l'évolution des sociétés humaines
en ce que la fatigue révèle la manière dont le monde éprouve les hommes au fil du temps.

BIBLI : ROS
COTE : 909 VIG

Guide du street art à Paris : 2020-2021
Lombard, Stéphanie
Alternatives
Dix itinéraires pour découvrir les meilleurs spots d'art urbain parisien en parcourant la ville. Avec des
informations sur les oeuvres et les artistes mais aussi sur les festivals, bars, galeries ou encore
librairies spécialisées.

BIBLI : CLO MAU
COTE : 914.43 LOM

L'incroyable combat de l'Antarctique
Horn, Mike
EPA
XO
Après Mike Horn : aventurier de l'extrême et Libre !, l'auteur revient sur sa traversée de l'Antarctique
en solitaire, empruntant un itinéraire jamais exploré.

BIBLI : CLE-MAU
COTE : 919.8 HOR

Harry et Meghan, libres
Scobie, Omid
Durand, Carolyn
Seuil
Deux journalistes, qui ont suivi le prince Harry et Meghan Markle depuis leurs fiançailles, dressent
d'eux un portrait nourri d'anecdotes et d'informations inédites. Ils éclairent l'ambition du couple et sa
décision de quitter la famille royale, défaisant les rumeurs, et donnent à voir deux personnalités libres,
désireuses de rompre avec la tradition et de se consacrer aux causes humanitaires.

BIBLI: BEL-LAN-SMAE
COTE: 929.7 SCO
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La préhistoire
Pincas, Eric
Perrin
Une description de la préhistoire à l'aune des récentes découvertes scientifiques. L'auteur décrit la vie
quotidienne, les croyances, le régime alimentaire, la sexualité ou encore les rites funéraires des
lointains ancêtres de l'homme, mettant en lumière une humanité plurielle, sensible, inventive et
tournée vers les premières formes d'art, voire de spiritualité.

BIBLI : BEL
COTE : 930.11 PIN

Nous étions résistantes : entretiens avec Sophie Carquain
Benoist-Lucy, Odile
Agniel, Michèle
Carquain, Sophie
Alisio
Odile Benoist-Lucy est déportée en novembre 1942 dans un camps de concentration allemand avant
d'en être libérée en mai 1945. Elle occupe ensuite divers postes dans la haute fonction publique.
Michèle Agniel diffuse des tracts et intègre un réseau d'évasion dès le début du conflit avant d'être
transférée à Ravensbrück en août 1944. Elles témoignent de leur vécu en tant que résistantes.

BIBLI : CLE CHA
COTE : 940.53 BEN

Le pacte des diables : une histoire de l’alliance entre Hitler et Staline (19391941)
Moorhouse, Roger
Buchet Chastel
En 1939, le ministre des Affaires étrangères allemandes signe avec son homologue soviétique le
pacte Ribbentrop-Molotov. Ce dernier donne le coup d'envoi à la Seconde Guerre mondiale tout en
permettant au IIIe Reich et à l'URSS d’étendre leur pouvoir sur leurs voisins. Même une fois caduc, ce
traité continue de bouleverser l'Europe jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989.

BIBLI : TRI
COTE : 940.53 MOO

Juin 1940
Ragache, Gilles
Perrin
L'auteur raconte comment la défaite de la France au cours du mois de juin 1940 marque une rupture
décisive tant dans l'histoire du peuple français que dans celle du monde, modifiant les grands
équilibres militaires et politiques. Il explique pourquoi, alors que la victoire du Reich semble assurée,
Churchill et de Gaulle affirment avec force, dès le 18 juin, une victoire totale contre Hitler.

BIBLI : MAU-TRI
COTE : 940.53 RAG
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Churchill
Roberts, Andrew
Perrin
Une biographie de Churchill s'appuyant sur des articles de presse, des correspondances privées et
des journaux intimes encore inédits, lesquels permettent d'ajouter aux citations classiques des paroles
peu célèbres voire inconnues. L'auteur brosse son portrait en dénonçant de nombreux mythes à son
sujet tout en relevant les critiques justifiées dont il est loin d'être exempt.

BIBLI : ROS VIL
COTE : 941.08 CHU

Churchill à la plage : le vieux lion dans un transat
Doudet, Sophie
Dunod
Le parcours de l'ancien Premier ministre britannique, à la fois homme politique, journaliste, historien,
prix Nobel de littérature et artiste peintre. L'auteure présente les multiples contradictions d'un
personnage historique à la personnalité hors normes.

BIBLI : VIL
COTE : 941.08 CHU

François Ier
Brioist, Pascal
PUF
Un portrait de François Ier, princes des arts, roi bâtisseur et initiateur de l'unification linguistique de la
France, racontant son éducation, sa formation et ses pratiques du pouvoir.

BIBLI : BEL CHA
COTE : 944.028 FRA

Napoléon : dictionnaire historique
Lentz, Thierry
Perrin
300 notices abordent l'ensemble de la vie et de l'oeuvre de l'empereur Napoléon Ier en s'appuyant sur
les recherches les plus récentes. Le dictionnaire dresse un tableau de son action politique et militaire,
de l'abdication de 1814 à la création du royaume de Westphalie en passant par la campagne de
Russie, la réforme de l'instruction publique et les prisons d'Etat.

BIBLI : CLE-MAU
COTE : 944.05 LEN
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Marie Bryck et ses frères : une histoire de survie et de destin dans la France du
choléra
Giordano, Laurence
Payot
Rivages
Partant d'un dossier administratif conservé aux Archives de Paris, l'auteure retrace les parcours de
Marie, Nicolas et Michel Bryck dont les parents sont morts pendant l'épidémie de choléra de 1849. Pris
en charge par différentes institutions, les enfants sont séparés et maltraités. Ils tentent tout au long de leur vie
d'échapper à la pauvreté et à leur condition sociale.

BIBLI : BOU CLO
COTE : 944.07 GIO

L'humiliante défaite : 1870, la France à l'épreuve de la guerre
Nélias, Thierry
La librairie Vuibert
S'appuyant sur les témoignages de l'époque (George Sand, Gustave Flaubert, le général américain
Sheridan, entre autres), l'auteur relate les quelques mois qui ont mené à la défaite de la guerre de
1870, conflit qui avait été déclenché en juillet par le gouvernement de Napoléon III en réponse aux
provocations de Bismarck.

BIBLI : LAN-VIL
COTE : 944.07 NEL

1919-1921 : sortir de la guerre
Le Naour, Jean-Yves
Perrin
Une étude de la sortie de la Première Guerre mondiale et notamment du traité de Versailles dont la
grande perdante fut peut-être non pas l'Allemagne mais la France. En effet, celle-ci eut à composer
avec la mauvaise volonté allemande, la diplomatie d'équilibre des Britanniques, les ambitions
universelles américaines et la nouvelle menace que représentait le succès de la révolution
bolchevique.

BIBLI : CHA-CLE
COTE : 944.081 5 LEN

De Gaulle, dictateur
Kerillis, Henri de
Perrin
Un ouvrage paru en 1945 dans lequel l'auteur, journaliste et député de droite, dresse un portrait à
charge de Charles de Gaulle durant les années de guerre. S'étant peu à peu séparé du général tout
au long du conflit, il dénonce notamment un chef qui a mené la politique à outrance au lieu de ne
s'attacher qu'à conduire la guerre avec la même intensité et implication.

BIBLI : TRI
COTE : 944.081 6 KER
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Les anonymes de la Résistance en France, 1940-1942 : motivations et
engagements de la première heure
Yagil, Limore
SPM
En juin 1940, le régime de Vichy signe l'armistice. Partout en France, des anonymes de tous âges et
de toutes professions n'acceptent pas cette situation. Ils organisent des chaînes de solidarité et de
résistance, ancrés dans l'histoire locale. L'auteur retrace, à l'aide d'archives, leurs actions accomplies
hors des réseaux armés et organisés.

BIBLI : TRI
COTE : 944.081 6 LIM

Les vérités cachées de la défaite de 1940
Lormier, Dominique
Rocher
S'appuyant notamment sur des archives et des témoignages inédits, l'auteur expose les raisons de la
défaite de 1940 vécue comme une humiliation et analyse les responsabilités sur le plan militaire,
politique, diplomatique et intellectuel. Il rappelle la réalité des forces en présence, des récits d'officiers
passés sous silence et les actions de résistance héroïques.

BIBLI : LAN
COTE : 944.081 6 LOR

Paris est une guerre 1940-1945 : un recueil de reportages
Flanner, Janet
Ed. du sous-sol
Les reportages de la journaliste américaine, correspondante du magazine The New Yorker à Paris
pendant près de cinquante ans. Elle relate la vie parisienne pendant la Seconde Guerre mondiale, de
même qu'elle dresse les portraits de personnalités politiques célèbres, comme Charles de Gaulle, le
maréchal Pétain ou Adolf Hitler.

BIBLI : BOU-TRI
COTE : 944.081 FLA

Manifs et stations : le métro des militant-e-s
Cock, Laurence de
Larrère, Mathilde
Ed. de l'Atelier
Un voyage dans le Paris populaire et son histoire à travers les stations de métro. Le récit, fait de
tranches de vie, montre comment les rues et les monuments de la capitale ont été le théâtre de luttes
pour la justice sociale ou contre la tyrannie menées par des habitants anonymes et ordinaires.

BIBLI : LAN ROS
COTE : 944.36 COC
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Un hiver à Wuhan : récit
Labruffe, Alexandre
Verticales
L'auteur témoigne de ses expériences professionnelles en Chine, dressant un portrait fragmentaire et
décalé de ce pays. Stagiaire en 1996 en tant que contrôleur de la qualité de produits manufacturés et
attaché culturel en 2019, il raconte les aspects négatifs de la société chinoise, comme la pollution et la
surveillance d'Etat, avant de se prononcer sur la gestion de l'épidémie de Covid-19.

BIBLI : BOU LON
COTE : 951 LAB

Dictature 2.0 : quand la Chine surveille son peuple (et demain le monde)
Strittmatter, Kai
Tallandier
Au-delà du domaine économique, la Chine met en place un système autocratique s'appuyant sur les
nouvelles technologies pour assurer le contrôle de la population. Le gouvernement de Xi Jinping
recueille et exploite, à l'aide de l'intelligence artificielle, des données massives concernant les citoyens
chinois, et exporte sa technologie de surveillance.

BIBLI : BEL CHA
COTE : 951 STR

Le Liban en 100 questions : une exception menacée
Baron, Xavier
Tallandier
En cent questions, le journaliste retrace l'histoire du Liban moderne et examine les enjeux
économiques, politiques et sociaux d'un pays confronté à de nombreux défis pour conserver son
ambition d'exception culturelle dans le Moyen-Orient du XXIe siècle.

BIBLI : BOU MAU
COTE : 956 BAR

Les maîtres de la Guadeloupe : propriétaires d'esclaves : 1635-1848
Régent, Frédéric
Tallandier
Une histoire des propriétaires d'esclaves guadeloupéens sur la longue durée montrant la façon dont la
servitude, condamnée et interdite en métropole, se poursuivit sur l'île. Huit générations de maîtres se
succèdent des débuts de la colonisation jusqu'à la seconde abolition de l'esclavage en 1848.

BIBLI : TRI
COTE : 972.9 REG
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Joe Biden : une histoire américaine
Cadier, Jean-Bernard
Archipel
Né en 1942, J. Biden est le candidat démocrate pour les élections présidentielles américaines de 2020
face à D. Trump. Cette biographie revient sur son enfance modeste, les drames intimes et familiaux
qui ont jalonné son existence ainsi que sur les différentes phases de sa carrière politique.

BIBLI : ROS
COTE : 973.9 BID

Joe Biden : le pari de l'Amérique anti-Trump
Dridi, Sonia
Rocher
Une biographie de l'ancien vice-président des Etats-Unis et candidat du parti démocrate à l'élection
présidentielle en novembre 2020, face à Donald Trump. Correspondante pour les médias français à
Washington, la journaliste relate les épreuves personnelles traversées par l'homme politique,
notamment la perte de plusieurs de ses proches, et propose une analyse en profondeur de sa
candidature.

BIBLI : CLE
COTE : 973.9 BID

Un parrain à la Maison-Blanche
Calvi, Fabrizio
Albin Michel
Une enquête sur les liens supposés de Donald Trump avec le crime organisé et la Russie. A partir de
documents et rapports confidentiels du FBI, l'auteur retrace l'ascension de l'homme d'affaires et les
étapes de son accession à la présidence depuis ses premières opérations immobilières en liens étroits
avec la mafia new-yorkaise.

BIBLI : BEL
COTE : 973.9 CAL

Petits mais costauds ! : redonner confiance à nos enfants
Crouzillac, J.
Mery, Marwan
Combalbert, Laurent
ESF éditeur
Guide proposant d'adapter la méthode de négociation PACIFICAT aux enfants et aux adolescents à
travers des ateliers pratiques autour de cinq notions : la gestion des émotions, l'identification d'un
problème, le respect des règles, le négociable et le non négociable, la confiance en soi.

BIBLI : CHA ROS
COTE : PARENTS 155.4 COM
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Le sommeil des enfants : comment bien dormir à tous les âges
Dieu Osika, Sylvie
Hatier
Le sommeil est vital et passer de bonnes nuits permet de rester en bonne santé. Les parents ont un
rôle dans la transmission d'une bonne hygiène de vie, dont le repos est une part essentielle. La
pédiatre donne des conseils concrets, du nourrisson à l'adolescent. Elle propose des solutions
correspondant aux besoins de chaque âge.

BIBLI : MAU-SMAE
COTE : PARENTS 155.4 DIE

La vie de nos ados : foi, amour, tatouages... : et autres questions de parents
Larghero, Jeanne
Mame
A travers une vingtaine de thèmes concrets, tels que la puberté, les jeux vidéo, l'hygiène, la vie
amoureuse et l'orientation scolaire, la philosophe explique aux parents comment accompagner leurs
adolescents et leur propose des pistes de dialogue ainsi que des solutions aux conflits. Chaque
chapitre est illustré de témoignages.

BIBLI : VIL-SMAE
COTE : PARENTS 155.5 LAR

Recettes presque imparables pour dialoguer avec son ado (quand il lève la tête
de son écran)
Motte, Angélique
Raimbaud, Claire
Flammarion
Astuces, conseils et solutions concrètes pour initier et entretenir un dialogue avec son adolescent et
se tenir informé de son quotidien et de ses états d'âme, mais également pour appréhender cette
période comme un moment privilégié de la construction des futurs adultes.

BIBLI : BEL
COTE : PARENTS 155.5 MOT

Les pédagogies alternatives : mieux les comprendre pour en retirer le meilleur
Wagnon, Sylvain
Hatier
Une présentation des principales pédagogies alternatives, telles que Freinet, Montessori, Decroly et
Sudbury, ainsi que des zooms sur leurs fondateurs. L'auteur propose des mises en application à
effectuer chez soi avec des ressources accessibles en ligne.

BIBLI : CLE-CLO
COTE : PARENTS 371.01 WAG
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Qu'apprend-on à l'école élémentaire ? : l'essentiel des programmes 2020-2021
France. Ministère de l'Education nationale
XO
A destination des parents d'élèves, une présentation accessible des programmes scolaires de
l'enseignement primaire entrés en vigueur en 2016 et ajustés en 2018.

BIBLI : CHA
COTE : PARENTS 372 FRA

Je crois en l'athéisme
Pierrat, Emmanuel
Cerf
Ayant grandi au rythme des messes dominicales et des catéchismes, l'écrivain raconte comment,
après avoir vécu pleinement sa foi, il est finalement devenu athée et franc-maçon. Il évoque son
quotidien de père, de collectionneur et d'avocat, pour montrer l'importance de la spiritualité au sein de
l'existence. Il invite à mener une vie sereine, loin des excès et à l'écoute des autres cultures.

BIBLI : TRI
COTE : VECU 210 PIE

Wuhan confidentiel : d'un confinement à un autre : récit
Chen, Bingtao
Flammarion
Né en Chine et installé en France depuis 2014, B. Chen rejoint sa famille à Wuhan en janvier 2020,
pour les fêtes du nouvel an chinois. Quelques jours après, la ville, épicentre de la pandémie de
coronavirus, est placée en quarantaine. Il vit alors un confinement aux règles drastiques et tente
d'alerter ses amis français. Rentré à Paris en mars, il expérimente un autre mode de confinement.

BIBLI : CLE VIL-SMAE
COTE : VECU 362.1 CHE

L'énigme du nénuphar : face au virus
Hirsch, Martin
Stock
Le directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris livre son témoignage au jour le jour sur la
gestion de la pandémie de Covid-19 au sein des services qu'il dirige, sur le vécu des personnels aux
avant-postes confrontés à une situation exceptionnelle ainsi que sur les ressources investies pour y
faire face. Il tire les leçons de cette crise pour l'hôpital, le système de santé et la société.

BIBLI : LON
COTE : VECU 362.1 HIR
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L'extraordinaire Marcel
Deschamps, Carole
Flammarion
Mère d'un petit garçon atteint de trisomie 21, l'auteure raconte avec humour et sans tabou le quotidien
de sa famille, entre peur, doutes, colère et surtout bonheur.

BIBLI : CHA-MAU-SMAE
COTE : VECU 362.4 DES

Une autre enfance : sans école, dans la vie : réflexions et regards sur une
année hors de l'institution scolaire
Vaille, Philippe
Vaillé
Sous forme d'un journal de bord tenu pendant un an, un témoignage sur la déscolarisation des deux
enfants de l'auteur, âgés de 7 ans et de 10 ans. Celui-ci partage ses observations sur les évolutions
de leur goût d'apprendre. Il décrit leurs apprentissages et dénonce les limites de la course au savoir.

BIBLI : LAN
COTE : VECU 371.01 VAI

À l'école des enfants malades : récit
Bassalah, Iman
Kero
L'auteure relate son parcours de professeure spécialisée en Ile-de-France. S'occupant de jeunes
autistes, atteints de maladies génétiques sévères, dépressifs, leucémiques, dyslexiques, accidentés
ou encore phobiques scolaires, elle évoque comment enseigner les différentes matières à ses élèves
tout en jaugeant leurs limites, leur souffrance et leurs capacités.

BIBLI : CHA
COTE : VECU 371.8 BAS

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