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10-11 ans (VERT) 

Documentaires 
 

L'art en 100 chefs-d'oeuvre : Architecture, peinture, sculpture  
Par Sonia Chaine  
Père Castor-Flammarion , 2008. Album jeunesse Flammarion  
Ce livre propose un tour d'horizon de l'histoire de l'art à travers 100 oeuvres de 
toutes les époques et de tous les continents, des pyramides de Khéops à l'Opéra 
de Sydney en passant par la Joconde. Présentation chronologique. 
Glossaire. Index  
709 CHA 

 
 

Le GIGN, Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale  
Par Marie-Gabrielle Slama, Quentin de Pimodan, Kevin Lucbert, et al.  
Nane Editions , 2013. Raconte-moi... explique-moi...  
L'histoire, l'organisation et les missions du GIGN, basé à Satory, au sein de la 
gendarmerie nationale. Explique les hommes et les moyens matériels à leur 
disposition, le comment et le pourquoi de leurs interventions.  
355 SLA 

 
 

Mangas 
 

Les chevaliers du zodiaque, 12. Les chevaliers du Zodiaque  
Par Masami Kurumada  
Kana , 1998. Shonen Kana  
Une série d'anticipation.  
BD KUR 

 
 

Les chevaliers du zodiaque, 15. Les chevaliers du Zodiaque  
Par Masami Kurumada  
Kana , 1999. Shonen Kana  
Suivez le combat de Seiya et de ses compagnons face à la réincarnation d'un 
puissant Dieu : Poséidon.  
BD KUR T15 
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12-15 ans (ROUGE) 

Documentaires 
 

Bien manger pour être bien  
Par Magali Marquet, Catel  
Plon jeunesse , 2008. Les carnets de l'Encyclo des filles  
Un carnet composé d'une vingtaine de chapitres sur tout ce qui touche à 
l'alimentation, de près ou de loin : règles de l'équilibre alimentaire, tyrannie de la 
minceur, régimes de magazine, un zeste de sport et la trousse de secours de la 
grignoteuse. L'idée est d'apprendre à bien se nourrir.  
641.6 MAR 

 
 

Internet : au-delà du virtuel  
Par Jean-Noël Lafargue, Mathieu Burniat, David Vandermeulen  
LE LOMBARD , 2017. La petite bédéthèque des savoirs  
Cette bande dessinée retrace l'histoire d'Internet depuis sa naissance jusqu'à 
aujourd'hui en passant par l'arrivée du web et de Google. Elle explique les 
nombreux développements qu'a connus Internet, l'apparition des réseaux 
sociaux, leurs enjeux et les questions qu'ils soulèvent. Electre 2017 
Bibliogr.  
004.6 LAF 

 
 

Je vais au théâtre voir le monde  
Par Jean-Pierre Sarrazac, Anne Simon  
Gallimard-Jeunesse Giboulées , 2008. Chouette penser !  
Panorama des questions que pose le théâtre à la philosophie au long de son 
histoire. Dès l'Antiquité, les philosophes s'interrogent sur ses pouvoirs. Platon 
considère cet art comme nocif, tandis qu'Aristote le tient en très haute estime. La 
querelle se répercute au fil du temps : au XVIIIe siècle, Rousseau le condamne 
comme un art mensonger contrairement à Diderot qui le juge moral. 
Index. Glossaire  
792 SAR 

 
 

Michael Schumacher  
Par Xavier Chimits, Jean Graton  
Dupuis , 2011.  
Ce dossier célèbre la carrière et les victoires de M. Schumacher, sept fois 
champion du monde de Formule 1. Sa vie est illustrée de dessins, d'images de 
presse et de photos personnelles. 20 pages de bandes dessinées de ses voitures 
emblématiques sont en bonus.  
796.7 AUTO 
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Tina, Simon, Rachid et la politique, la vraie !  
Par Patrice Favaro, Philippe Godard, Julien Cordier  
Actes sud junior , 2011.  
Un guide politique pratique mettant en scène des lycéens face à différents sujets : 
droit à l'image, santé, addictions, etc. 
Bibliogr. Sites Internet  
323 FAV 

 

 

La Tora expliquée aux enfants  
Par Marc-Alain Ouaknin  
Seuil , 2009. Expliqué à  
La Tora est constituée des cinq premiers livres de la Bible, la partie la plus 
importante pour les juifs. Cet ouvrage pose les questions essentielles sur le livre 
sacré du judaïsme : les aspects historiques, les origines, les tables de la Loi, les 
"dix commandements", sa transmission et son interprétation. 
Avis critique : Bravo ! Notice critique : **La Tora expliquée aux enfantsVoilà une 
très belle introduction à la connaissance de la Tora, constituée des cinq premiers 
livres de la Bible, de ses récits, de ses lois et de son interprétation. Un volume qui 
allie l'érudition et l'humour de son auteur pour rentrer dans la richesse d'un texte 
et de son étude toujours renouvelée et permettre à chacun de mieux comprendre 
la culture juive. Un livre qui s'adresse aux adolescents, mais qui intéressera aussi 
beaucoup les adultes - Le 20091229, par Jacques Vidal-Naquet (publié dans La 
Revue des livres pour enfants) Notice critique : 20101217 (publié dans La Revue 
des livres pour enfants. Sélection annuelle) Genre : Documentaires : sciences 
humaines Public destinataire : partir de 13 ans Avis critique : Coup de coeur !  
296 OUA 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

Les Chroniques de Zi, 3. Turi  
Par Jean-François Chabas  
Nathan jeunesse , 2019. Les chroniques de Zi  
Turi, Phelan et Nara partent pour le royaume des Trois Vagues, d'où Nara est 
originaire. Sur leur chemin, ils croisent de plus en plus de créatures hostiles et 
doivent surmonter trop d'embûches pour que cela ne soit dû qu'au hasard. De 
plus, ils doivent faire face aux accès de colère incontrôlables de Turi. 
Apparemment, les forces du mal semblent déterminées à leur barrer la route. 
Electre 2019  
F CHA 3/4 
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4-6 ans (JAUNE) 

Documentaires 
 

La famille Oukilé. La famille Oukilé s'amuse !  
Par Béatrice Veillon  
Bayard Jeunesse , 2009. La famille Oukilé  
L'enfant doit retrouver dans de grandes images où se sont cachés monsieur et 
madame Oukilé, leurs enfants Flore et Nestor et leur chien Opié. Il doit repérer les 
gags et autres bizarreries dissimulés dans ces grands décors. Des pages de jeux 
ponctuent le livre, pour accompagner l'enfant dans sa découverte.  
793.9 VEI 

 
 

7-9 ans (BLEU) 

Bandes dessinées 
 

Emma et Capucine, 3. Quand les paillettes disparaissent  
Par Jérôme Hamon, Lena Sayaphoum  
Dargaud , 2018. Emma et Capucine  
La suite des aventures d'Emma et Capucine, entre hip-hop et danse classique. 
Electre 2018  
BD EMM 

 
 

Mytho, 1. Connais-toi toi-même  
Par Rutile, Rachel Zimra  
Glénat , 2012.  
Luka Asling, 11 ans, vit dans un monde où les dieux gouvernent la vie des 
mortels et semblent bien être tombés sur la tête. Du moins est-ce l'avis du 
garçon, qui ne se gêne pas pour le dire et s'attire ainsi bien des soucis. Et voici 
que Luka apprend qu'il est la réincarnation du dieu Loki, avec la mission de 
déclencher le Ragnarök, la fin du monde  
BD MYT 

 
 

Mytho, 2. Deus ex machina  
Par Rutile, Rachel Zimra  
Glénat , 2015. Tchô !  
Afin de préparer la fin du monde, Luka, alias Loki, le dieu destructeur, réunit 
autour de lui des copains de choc. Avec l'aide de Kâli, il décide de recruter 
Martial, garçon timide capable de colères terrifiantes, symboles de sa véritable 
personnalité : Arès, le dieu de la guerre en personne. Dernier tome de la série. 
Electre 2015  
BD MYT 
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Documentaires 
 

100 infos insolites sur les nombres, les ordinateurs et les codes  
Usborne , 2019.  
Des informations et des anecdotes insolites sur les nombres, les ordinateurs et 
l'histoire de la programmation informatique. Electre 2019 
Traduit de l'anglais  
005 JAM 

 
 

200 métiers autour de toi  
Par Sophie Bordet-Petillon, Nadine Mouchet, Vincent Desplanche  
Gallimard-Jeunesse , 2016. Hors série documentaire  
Une vingtaine de modules autour de vingt lieux pour découvrir de nombreux 
métiers : au parc national, au port de commerce, au tribunal, à l'hôpital, à la 
mairie, à la centrale hydraulique, dans la maison d'édition, dans la rue en 
chantier, au bord de mer, sur le plateau de télévision, etc. 
Index  
331.7 BOR 

 
 

2060, c'est demain ! : mode de vie, technologie, environnement  
Par Marc Germanangue, Bruno Goldman  
Hatier jeunesse , 2008. En avant ma planète  
Comment imaginer la vie en 2060 ? A quoi ressemblera la planète ? Quelles 
seront les nouveautés technologiques ? La Terre pourra-t-elle nourrir tout le 
monde ? A quoi ressembleront les villes du futur ?... 
Lexique  
303 GER 

 
 

Les arts de la danse  
Par Caroline Laffon  
Mango-Jeunesse , 2012. Qui sommes-nous ?  
Ce documentaire dresse un panorama des différents styles de danse (danse 
classique ou contemporaine, jazz, hip-hop, capoeira ou rock'n'roll) et de leurs 
techniques. 
Lexique  
792.8 LAF 

 
 Atlas des régions de France  

Par Pascale HEDELIN, Céline Potard  
De La Martinière Jeunesse , 2017. Documentaire  
Un atlas pour découvrir le nouveau découpage régional français, en vigueur 
depuis janvier 2016. Pour chaque Région, l'ouvrage présente une fiche d'identité, 
une introduction, des cartes, ainsi que des quiz et des devinettes pour s'initier à 
sa gastronomie, connaître son histoire, sa géographie et ses traditions. Electre 
2017  
914.4 FRAN 
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Aujourd'hui en Russie  
Par Robert Giraud, Sacha Poliokova, Anastasia Paoutova  
Gallimard-Jeunesse , 2007. Le journal d'un enfant  
Larissa habite à Ekaterinenbourg en Russie. Elle décide d'écrire son journal, car 
elle sent qu'elle grandit. Elle veut que ses parents lui explique la période 
soviétique, elle souhaite organiser un voyage scolaire à Kazan ou ramasser des 
champignons à la datcha avec sa grand-mère.  
914.7 RUSS 

 
 

La dictature et la démocratie  
Par Brigitte Labbé, Pierre-François Dupont-Beurier, Jacques Azam  
MILAN JEUNESSE , 2012. Les goûters philo  
Une aide à la réflexion sur les notions de dictature et de démocratie, à partir 
d'anecdotes et d'historiettes.  
320.5 LAB 

 
 Dis pourquoi en France... : 365 questions pour tout connaître de ton 

pays  
Hachette jeunesse , 2008. Dis pourquoi  
365 questions apparemment très simples que les enfants aiment poser à leurs 
parents qui, eux, ignorent les réponses ou les ont oubliées : pourquoi Paris est-
elle la capitale de la France ? Pourquoi offre-t-on des oeufs à Pâques ? Pourquoi 
les cigales chantent-elles ?... Une manière ludique de connaître la France.  
914.4 FRAN 

 
 

Les droits et les devoirs  
Par Brigitte Labbé, Pierre-François Dupont-Beurier, Jacques Azam  
MILAN JEUNESSE , 2008. Les goûters philo  
Réflexion philosophique sur les droits et devoirs des citoyens et plus précisément 
sur la liberté de l'homme, abordés par le biais de petites situations, de petites 
anecdotes de tous les jours.  
323 LAB 

 
 

Espagne  
Graine 2 , 2009. Graines de voyageurs  
Guide touristique pour enfants mêlant culture, évasion, découverte et amusement 
: histoire, faune et flore, traditions, légendes... du pays ; carte illustrée avec 25 
sites de premier plan à visiter ; emplacements pour noter ses souvenirs, 
dessiner... ; jeux pour continuer à découvrir le pays ; 5 parcours thématiques.  
914.6 ESPA 
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Histoires de danse  
Par Caroline Laffon  
Actes sud , 2010.  
Le monde de la danse est évoqué à travers les corps en mouvement, la panoplie 
du danseur, les danses avec leurs musiques et leurs influences, les règles à 
respecter. Une partie est dédiée à ceux qui se sont distingués sur scène 
(danseurs, chorégraphes et musiciens). 
Bibliogr.  
792.8 LAF 

 
 

À l'intérieur de l'ordinateur  
Par Alain Schuhl, Stud  
le Pommier , 2011. Les minipommes  
Répond de façon claire et simple aux questions posées par les enfants d'une 
classe de CM1 sur l'ordinateur : sa composition, son fonctionnement, son 
utilisation. Avec de courtes expériences et des observations simples. 
Index. Lexique. Sites Internet  
004 SCH 

 
 

Les inventrices et leurs inventions  
Par Aitziber Lopez, Luciano Lozano, Sébastien Cordin  
Editions des éléphants , 2019. Album  
Un album sur les objets révolutionnaires inventés par des femmes souvent 
inconnues : les essuie-glaces, les couches jetables, le périscope ou encore le 
lave-vaisselle. Electre 2019  
609 LOP 

 
 

Je comprends mon cheval  
Par Antoinette Delylle, Thierry Ségard, Ad'lynh  
Belin , 2012. Mon cheval et moi  
Un guide pratique pour décrypter les postures, sentiments et comportements du 
cheval ou du poney.  
798 EQUI 

 
 Les meilleures applications : pour les enfants !  

Par Laure Deschamps, Matthieu Maudet  
Souris grise , 2015.  
Guide édité par le magazine en ligne souris-grise.fr, qui répertorie depuis 2010 les 
meilleures applications pour les enfants et les présente par âge, type (jeux, 
histoires, anecdotes, activités d'éveil, parascolaire, loisirs créatifs), prix et format 
(Apple, Androïd, Amazon ou Windows). Avec un rappel des bonnes pratiques et 
des recommandations concernant l'usage du numérique par la jeunesse. Electre 
2016 
Index  
005 DES 
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 Ne plus jamais s'ennuyer en scène  
Par Tatiana Werner, Elisa Géhin  
Gallimard-Jeunesse , 2013. Ne plus jamais s'ennuyer  
Tout savoir pour monter un spectacle, du lever de rideau aux exercices pour gérer 
le trac. Avec des informations sur les types de spectacle (comédie musicale, 
pièce de théâtre, marionnettes...), sur les exercices préparatoires (respiration, 
prononciation). Une documentation sur les métiers, des activités pratiques ainsi 
que des conseils et des trucs de professionnels complètent l'ouvrage. 
Index  
791 WER 

 
 

En scène !  
Par Pascale Vd'auria, Julien Castanié  
Gulf Stream , 2012.  
Cet abécédaire du théâtre présente différents types de spectacle, des comédies 
musicales de Broadway aux one man shows du Jamel comedy club.  
792 VDA 

 
 

Au temps du théâtre grec : journal de Cléo, Athènes, 468 avant J.-C.  
Par Viviane Koenig  
Gallimard-Jeunesse , 2012. Mon histoire  
Athènes, 468 avant notre ère. Alors que les jeunes filles de bonne famille 
n'apprennent qu'à tisser et à tenir leur maison, Cléo reçoit une éducation 
originale. Son père, acteur aux Grandes Dionysies, fait appel à elle pour répéter 
la pièce d'un jeune poète inconnu nommé Sophocle. Cléo, déguisée en garçon, 
décroche bientôt un rôle dans Antigone. 
Chronol. Glossaire. Bibliogr.  
792 KOE 

 
 

Le théâtre : de l'Antiquité à nos jours  
Par Magali Wiéner  
Flammarion , 2013. Castor doc  
Histoire du théâtre à travers un large panorama des époques, une mise en avant 
des oeuvres et de leurs auteurs, des anecdotes sur la vie des comédiens, les 
progrès techniques, la création contemporaine, etc. 
Index. Lexique  
792 WIE 

 
 

A toi la Russie !  
Par Denise Crolle-Terzaghi, Camille Ladousse, Julien Castanié  
MILAN JEUNESSE , 2012. J'explore le monde  
Découverte de la Russie grâce à des pages thématiques qui décrivent le 
quotidien des enfants et le pays en général. Les légendes bilingues permettent 
d'acquérir des éléments de vocabulaire russe, deux calques offrent une approche 
interactive de la géographie et de la langue. Avec deux recettes, une présentation 
des usages et des expressions idiomatiques. 
Glossaire  
914.7 RUSS 
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Tour du monde des peintures & sculptures célèbres  
Par Stepanka Sekaninova, Jakub Cenkl, Alice Gallori  
Grenouille éditions , 2018. Tour du monde des...  
Lana, Anna et leur chat Mina voyagent autour du monde à la découverte de trente 
tableaux et sculptures célèbres. Chaque double page présente une oeuvre avec 
son histoire, ses dates, des anecdotes, des chiffres insolites, son auteur, le 
mouvement artistique auquel elle appartient et les techniques utilisées. Electre 
2019  
709 SEK 

 
 Toute la vérité sur l'histoire de l'art  

Par Sylvain Coissard, Marie-Fred Dupré, Alexis Lemoine, et al.  
Ed. Palette , 2016.  
Réunit une compilation des secrets cachés dans les chefs-d'oeuvre de l'art parus 
en deux volumes, ainsi que des inédits.  
709 COI 

 
 

Le travail et l'argent  
Par Brigitte Labbé, Michel Puech, Jacques Azam  
Milan , 2006. Les goûters philo  
Les auteurs exposent des idées et des concepts philosophiques adaptés aux 
jeunes de 8 à 13 ans, sur le travail et l'argent. Ils abordent leurs rôles dans la 
société : l'argent sert à vivre mais aussi à transformer le monde et le construire ; il 
permet d'échanger les fruits du travail ; il donne un sentiment de liberté mais peut 
aussi se transformer en prison.  
331 LAB 

 
 Les (vraies !) histoires de l'art. Le retour  

Ed. Palette , 2014.  
Grâce à une vingtaine de strips de trois cases, les auteurs ont imaginé des 
secrets cachés dans les chefs-d'oeuvre de l'art. Electre 2015  
709 COI 

 
 

Mangas 
 

Magi, 11. Magi : The labyrinth of magic  
Par Shinobu Ohtaka, Kayo Chassaigne-Nishino  
Kurokawa , 2013.  
Dans le labyrinthe, Aladin et ses amis se retrouvent face aux trois marchands 
croisés sur le marché des Tran. Ils apprennent qu'ils appartiennent à 
l'organisation connue sous le nom de l'Etoile et qu'ils sont chargés de tuer Aladin 
et Ali Baba. Un combat débute alors entre armes traditionnelles et sorts 
magiques.  
BD OHT T11 
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Magi, 12. Magi : The labyrinth of magic  
Par Shinobu Ohtaka, Kayo Chassaigne-Nishino, Joffrey Seguin  
Kurokawa , 2013.  
L'étoile menace Sindoria. Sindbad et ses liges sont mobilisés pour l'affronter.  
BD OHT T12 

 
 

Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 
 

Lincoln, 1. Crâne de bois  
Par Olivier Jouvray, Jérôme Jouvray  
Paquet , 2002.  
Lincoln est un jeune Américain né à la fin du XIXe siècle qui a été élevé par des 
prostituées. Son esprit aiguisé le pousse à la révolte, ce qui lui vaut d'être jeté 
hors du village. Devenu vagabond, il erre dans le pays jusqu'au jour où il 
rencontre Dieu, qui a pris les traits d'un paysan. Ce dernier va rendre Lincoln 
immortel et tenter de faire de lui un messie d'un nouveau genre.  
BD JOU 

 
 

Documentaires 
 

100 situations d'urgence chez l'enfant : le guide pour ne pas céder à 
la panique et prendre la bonne décision  
Par Philippe Ecalard, David Lamalle  
Arnette , 2008.  
A partir de l'analyse de cas concrets (incidents courants, maladie ou événement) 
pouvant mettre en jeu la vie d'un enfant, ce guide souligne les signes de gravité à 
connaître et précise la conduite à tenir. 
Adresses utiles. Lexique  
618.9 ECA 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie   12  

 

100% Winnicott  
Par Anne Lefevre  
EYROLLES , 2011.  
Introduction à la pensée du psychanalyste et à sa conception de l'aire 
transitionnelle, l'objet transitionnel, la pulsion, l'adolescence, etc. 
Lexique. Bibliogr.  
150.195 LEF 

 
 

60 questions étonnantes sur l'amour : et les réponses qu'y apporte la 
science  
Par Marc Olano, Julie Bernard  
Mardaga , 2016. In psycho veritas  
Des réponses documentées et enrichies par des données de la recherche 
scientifique à des interrogations courantes sur l'amour, la naissance du sentiment 
amoureux, ses aspects physiologiques et psychologiques, les moyens d'assurer 
la longévité du couple ou encore la rupture.  
155.3 OLA 

 
 Les 72 au départ  

Par Michel Bonté, Jacky Ickx  
Le Mans Racing-Speed , 2009.  
L'histoire des 24 heures du Mans est indissociable de l'histoire de pilotes sarthois, 
illustrée dans cette rétrospective. 
Bibliogr.  
796.7 BON 

 
 

Acheter bio ? : à qui faire confiance  
Par Frédéric Denhez  
Albin Michel. Documents  
Alors que les labels et les marques se multiplient, l'auteur, spécialiste des 
questions d'environnement, d'agriculture et d'alimentation, fait le point sur les 
filières fiables et rassemble des conseils pour mieux faire ses courses et manger 
en toute sécurité.  
380 DEN 

 
 

Les Aliments performants : découvrez les aliments qui optimisent 
vos performances physiques, intellectuelles, émotionnelles et 
sexuelles  
Par Carole La Pan  
Ambre , 2011.  
Un guide pour connaître toutes les vertus des aliments pour être en forme sur 
tous les plans : psychique et physique. 
Bibliogr. Sites Web  
641.6 LAP 
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L'art fait son cirque  
Fage éd. , 2018.  
L'exposition s'intéresse aux représentations de l'univers du cirque chez les 
artistes, les écrivains, les photographes, les cinéastes ou encore les stylistes de 
mode entre le milieu du XIXe siècle et les années 1970. Le mode de vie des 
circassiens, les prouesses des jongleurs, les clowns et les acrobates, 
l'atmosphère qui se dégage des chapiteaux et des pistes comptent parmi les 
thèmes abordés.  
791.3 RIB 

 
 

L'art de porter bébé : nouages et positions  
Par Manuella Favreau  
la Plage , 2009.  
Les aspects pratiques du portage à l'aide d'une écharpe ou d'un porte-bébé, avec 
les différents noeuds et les positions photographiés pas à pas. 
Sites Internet. Bibliogr.  
618.9 FAV 

 
 Arte flamenco : regards croisés  

Par Serge Airoldi, Juan José Téllez Rubio, Danielle Planté-Tauzia, et al.  
Gaïa , 2008.  
Le festival Arte flamenco, à Mont-de-Marsan, fête ses 20 ans en 2008. D'une 
renommée internationale, il attire les plus grands artistes andalous qui animent la 
ville chaque année en juillet. A cette occasion, les auteurs évoquent dans cet 
ouvrage leur passion pour l'art flamenco et les artistes qui le vivent et le 
transmettent. 
Ed. bilingue français-espagnol  
792.82 AIR 

 
 

L'astronomie comme vous ne l'avez jamais vue  
Par Emmanuel Beaudoin, Emmanuel Delort  
Dunod , 2018.  
Un ouvrage pour apprendre à observer le ciel et notamment les aspects insolites 
de l'Univers, avec des conseils pour choisir son matériel et l'utiliser. Electre 2019 
Bibliogr. Index  
520 BEA 

 
 

Bien choisir son architecte  
Par Benoît Moriceau  
Fleurus , 2010. Petits guides de l'habitat  
Faire construire, réaliser une extension, restaurer sa maison, réaménager son 
appartement, etc., dans bien des cas, le recours à un architecte peut s'avérer 
utile. Enrichi de témoignages de particuliers, un guide pour faire les bons choix et 
réussir son projet. 
Glossaire.Bibliogr. Adresses utiles.  
643 MOR 
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Bien-être et maternité : la grossesse, la naissance et après ; forme, 
détente, sérénité  
Par Bernadette de Gasquet  
Albin Michel , 2009.  
Ce guide permet de bien vivre sa maternité en expliquant par le menu les 
transformations corporelles, en proposant des exercices physiques, en expliquant 
l'accouchement et les suites de couches. 
Bibliogr. Index  
618 GAS 

 
 

La bio pour tous : Red !  
Par Red, Stephen Kerckhove, Jacques Caplat  
le Passager clandestin , 2017.  
Après avoir dressé un bilan sans concession de l'agriculture soumise au 
rendement et au pouvoir des multinationales, l'auteur montre, en 50 dessins 
agrémentés de textes et de données synthétiques, qu'il existe des alternatives 
agricoles et alimentaires. Il rend compte des différentes initiatives locales qui 
permettent de produire et de consommer de façon raisonnée.  
380 KER 

 
 

Ces lieux qui nous habitent : une histoire originale de l'urbanisme  
Par Jean-Louis André  
Aubanel , 2008.  
Etude de la ville comme lieu de vie et d'échanges, d'ouverture et de transition. 
Retrace de quelle façon le paysage urbain s'est modifié et modelé au fil des 
années, et comment se sont affirmés les archétypes qui le compose actuellement, 
les symboles qu'il porte. Confrontant des images anciennes et contemporaines, 
l'auteur procède à une promenade à travers les grandes villes de France.  
711 AND 

 
 

Chronique de la discrimination ordinaire  
Par Vincent Edin, Saïd Hammouche  
Gallimard , 2012. Folio actuel  
Présente une étude des discriminations par type, par domaine et par nature afin 
de mieux les combattre, qu'elles procèdent du genre, de l'âge, de l'origine 
ethnique ou géographique, qu'elles affectent les études, l'emploi, la santé, les 
loisirs ou l'accès au logement, et enfin qu'elles soient systémiques, directes ou 
indirectes.  
323 EDI 

 
 

Comment apprivoiser son crocodile : écoutez le message caché de 
vos émotions pour progresser sur la voie du bien-être  
Par Catherine Aimelet-Périssol  
Pocket , 2007. POCKET  
L'auteure propose une méthode pour comprendre les messages du cerveau 
reptilien, ce qu'il exprime de nos manques et de nos souffrances, nos émotions, 
notre réaction immédiate, et démontre qu'une meilleure connaissance du cerveau 
peut nous rendre plus heureux. 
Bibliogr.  
152 AIM 
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Comment Carmen tua Bizet  
Par Mario Bois  
Séguier , 2013.  
Fondé sur des faits authentiques et rédigé sous la forme d'une pièce tragique, cet 
ouvrage retrace l'histoire de la création de l'opéra Carmen qui prit neuf mois à 
Georges Bizet. Profondément miné par l'accueil effroyable de la critique, ce 
dernier meurt trois mois après la première à l'Opéra-Comique le 3 mars 1875. 
Deux ans plus tard, Carmen est l'un des opéras les plus joués au monde.  
780.3 BOI 

 
 

Le concept de Dieu après Auschwitz : Une voix juive  
Par Hans Jonas, Philippe Ivernel  
Rivages , 1994. Rivages-Poche  
Auschwitz remet en question, y compris pour le croyant, l'idée de Dieu. Les 
concepts théologiques traditionnels ne peuvent expliquer les camps de 
concentration, et répondre à la question lancinante : quel Dieu a pu laisser faire 
cela ?  
296 JON 

 
 

La consommation citoyenne : origines, significations, enjeux  
Par Jean-Paul Flipo  
L'Harmattan , 2012.  
Une analyse qui aide à comprendre ce phénomène de société qu'est la 
consomm'action qui se développe au sein du phénomène moderne de 
consommation de masse et qui permet d'éclairer le sens des nouvelles conduites 
consommatoires.  
380 FLI 

 
 

Cosmétiques : recettes à faire soi-même  
Par Sara Duménil  
Rustica , 2019. Do it nature  
Des conseils pour réaliser ses cosmétiques naturels en fonction des besoins de 
sa peau. Electre 2019  
646 DUM 

 
 

Danse orientale : gestes, techniques, rituels  
Par Dolphina  
Solar , 2006.  
Présentation historique de cette danse aux origines sacrées. Un guide qui 
apprend à localiser les principaux groupes musculaires et les faire travailler 
efficacement, des échauffements et exercices pour progresser à son rythme, des 
mouvements expliqués et mis en pratique. 
Index  
792.82 DOL 
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Dates clés de l'histoire de l'art  
Par Lee Cheshire, Camille Fort-Cantoni  
Flammarion , 2018. L'art en poche  
Retour sur cinquante moments marquants de l'histoire de l'art depuis la 
Renaissance, du dévoilement du David de Michel-Ange au pop art, en passant 
par la Fontaine de M. Duchamp ou la naissance de l'impressionnisme. Electre 
2019 
Glossaire. Index  
709 CHE 

 
 

Décroissance : vocabulaire pour une nouvelle ère  
le Passager clandestin , 2015.  
Ce dictionnaire développe 50 concepts clés liés au débat de la décroissance 
(bioéconomie, justice environnementale, biens communs, pic pétrolier, audit de la 
dette, limites sociales de la croissance, etc.), exposant ainsi les différents 
courants de pensée et des pistes d'action. 
Bibliogr.  
337 DEC 

 

 

Droit des données personnelles  
Par David Forest  
Gualino , 2011. Droit en action  
Anonymat, traces numériques, collecte de données personnelles, traitements et 
fichiers, data mining, cybersurveillance et marketing électronique, droit à l'oubli 
sur les réseaux sociaux et droit à la tranquillité sont devenus des préoccupations 
essentielles à mesure que l'identification des personnes conditionne l'accès aux 
services de la société de l'information. 
Bibliogr. Sites Internet.  
346 FOR 

 
 

Le droit à la paresse : réfutation du droit au travail de 1848  
Par Paul Lafargue, Gilles Candar, Maurice Dommanget  
La Découverte , 2010. La Découverte poche  
La réédition du célèbre pamphlet du gendre de Karl Marx. A la question du droit 
du travail qui n'est pour lui que le droit à la misère, Paul Lafargue propose de 
substituer la question de l'activité proprement humaine, qui ne peut se réaliser 
que dans l'oisiveté, hors du circuit de la production et de la consommation, 
réalisant ainsi le projet de l'homme intégral de Marx.  
331 LAF 

 
 

Ecologique et autonome : concevoir autrement son habitat  
Par Méziane Boudellal, Maison magazine  
Dunod , 2011.  
Ce guide détaille les besoins d'une habitation, donne les clés pour les satisfaire et 
apporte des solutions pour vivre dans un environnement écologique et autonome. 
Bibliogr. Index  
643 BOU 
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Espaces atypiques : vivre autrement  
Par Alix de Dives, Serge Gleizes, Jean-Marc Palisse, et al.  
La Martinière , 2018. Design-décoration  
Présentation d'une vingtaine de lieux transformés et aménagés par l'agence 
Espaces atypiques avec les témoignages des architectes qui les ont transformés 
et des propriétaires qui y résident : espaces industriels, anciennes usines et 
manufactures, appartements sous les combes, péniche, phare, grotte, grange, 
gare ou encore atelier d'artiste. Electre 2019  
747 DIV 

 
 

Est-ce que tu m'aimes encore ? : se reconstruire après l'infidélité  
Par Christophe Fauré  
Albin Michel , 2013. Documents  
Des conseils pour verbaliser la situation d'infidélité, prendre du recul, sortir d'une 
position de victimisation et d'accusation, afin de rebondir, de se reconstruire, soi-
même, et au niveau du couple. 
Bibliogr.  
155.3 FAU 

 
 

Les étirements : Méthodes et exercices pour tous  
Par Christophe Geoffroy  
C. Geoffroy , 2018. Sport +  
Mode d'emploi des différentes techniques d'étirements des principaux groupes 
musculaires à l'usage des sportifs, classées selon l'effort : l'actif en échauffement, 
le passif en récupération, le postural en séance spécifique. L'utilisation de 
l'électrostimulation musculaire est également abordée. 
Bibliogr.  
796.4 GEO 

 
 

Faut-il attendre la croissance ?  
Par Florence Jany-Catrice, Dominique Méda  
La Documentation française , 2016. Doc' en poche  
Les économistes prônent un modèle de développement qui ne se mesure plus en 
accumulation de points de croissance de PIB ou de PNB, ainsi que la mise en 
place de nouveaux indices de développement davantage centrés sur le bonheur 
humain. Electre 2017 
Bibliogr.  
330 JAN 

 
 

Fragments d'une psychanalyse empathique  
Par Serge Tisseron  
Albin Michel , 2013. Psychologie  
L'auteur aborde la cure psychanalytique à partir de sa propre psychanalyse, en 
démontrant l'importance de l'empathie dans ce travail à deux, à rebours de ceux 
qui prônent une neutralité absolue. 
Bibliogr.  
150.195 TIS 
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Les galops de 1 à 4 : réussis la partie équitation !  
Par Jeanne Berthier, Zoé Arnaud  
ESI , 2011. L'univers des animaux  
Cet ouvrage didactique aborde les notions essentielles pour préparer la partie 
équitation des galops 1 à 4. Chacun est divisé en cinq parties avec des questions-
réponses, une présentation du programme officiel et des informations 
complémentaires.  
798 EQUI 

 
 

Le Grand livre de l'entretien d'embauche  
Vocatis , 2011. Projet professionnel  
Des conseils sont proposés pour préparer et passer un entretien d'embauche. 
Les questions types des recruteurs, sur le parcours professionnel, la personnalité 
du postulant, et sur le poste proposé, sont recensées. Des conseils pratiques et 
un glossaire pour passer des entretiens d'embauche en anglais complètent 
l'ensemble. 
Glossaire  
331.7 DEL 

 
 

La Guerre de la beauté : comment L'Oréal et Helena Rubinstein ont 
conquis le monde  
Par Ruth Brandon, Camille Fort  
DENOEL , 2010. Impacts  
Enquête sur les inventeurs de l'industrie cosmétique, éclairant l'histoire de la 
mondialisation de la beauté. H. Rubinstein et E. Schueller, fondateur de L'Oréal, 
représentent les deux faces de la polémique qui court depuis le début du XXe 
siècle sur les cosmétiques, vecteurs d'émancipation des femmes pour les uns, 
symboles d'une aliénation consumériste qui martyrise les corps pour les autres. 
Bibliogr.  
646 BRA 

 
 

Le Guide de l'allaitement maternel : comment en faire un moment 
privilégié pour la maman et pour l'enfant  
Par Charlène Jarniaux  
IDEO , 2012.  
Partant du constat que 50% des femmes en France donnent le sein à leur enfant, 
l'auteure offre un guide pratique à l'usage de celles qui ont peur de cette 
méthode, ainsi qu'à celles qui souhaitent ou qui l'ont déjà adoptée et qui veulent 
en savoir plus. 
Sites Web  
618.9 JAN 
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Guide des architectures religieuses contemporaines à Paris et en Ile-
de-France  
Alternatives , 2009. Architecture  
Une sélection de bâtiments, églises, temples, synagogues et mosquées, 
représentatifs de l'architecture contemporaine. Elle est précédée de textes 
introductifs d'historiens de l'art, architectes et conservateurs des monuments 
historiques, sur l'histoire de l'architecture civile et religieuse au XXe siècle et sur 
le fonctionnement des divers cultes présentés. 
Glossaire. Index. Sites Internet. Bibliogr.  
726 GUI 

 
 

Le Guide de l'énergie solaire et photovoltaïque  
Par Michel Tissot  
EYROLLES , 2008.  
Guide pratique expliquant le fonctionnement du solaire (branchement du système 
d'eau chaude sanitaire) ainsi que le fonctionnement photovoltaïque (branchement 
du réseau électrique). S'appuyant sur des exemples et études de cas, l'ouvrage 
décrit toutes les étapes de choix et d'installation d'un système utilisant l'énergie 
renouvelable. 
Adresses utiles. Index  
643 TIS 

 
 

Illusions visuelles : magiques, divertissantes et scientifiques  
Par Jean Hladik  
Ellipses , 2007.  
Mirages sur la route ou dans le désert, effets spéciaux du cinéma, de la télévision 
ou créés par ordinateur, tours de prestidigitation, créations mystificatrices et 
recherches récentes, nombreuses sont les formes que peut prendre l'illusion 
visuelle, et que l'auteur présente et explique. 
Bibliogr..  
793.8 HLA 

 
 

Jacques Généreux explique l'économie à tout le monde  
Par Jacques Généreux  
Seuil , 2014. Sciences humaines  
J. Généreux mène une conversation avec un citoyen néophyte qui vit dans un 
pays en crise depuis des années et cherche à comprendre les mécanismes du 
marché et des crises, les lois de l'économie, la finance globalisée, les politiques 
économiques et l'impuissance des gouvernements à surmonter la crise.  
330 GEN 
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Je serai comédien !  
Par Rosine Margat  
La Martinière , 2006.  
A travers son expérience de professeur de théâtre, l'auteure aborde ce que doit 
savoir un futur comédien sur la profession théâtrale et propose des anecdotes sur 
les élèves du cours Simon devenus célèbres.  
792 MAR 

 
 

Les jeux vidéo, ça rend pas idiot !  
Par Yann Leroux  
Fyp éditions , 2012. Stimulo  
Les jeux vidéo sont des espaces d'expression et peuvent contribuer à un 
fonctionnement psychique normal. cet essai explique quels bénéfices peuvent 
être retirés de la pratique des jeux vidéo, quelles compétences ils permettent de 
développer. Electre 2014  
794.8 LER 

 

 

Journal intime d'un touriste du bonheur  
Par Jonathan Lehmann  
Editions de La Martinière , DL 2018.  
Un livre irrésistible qui bouscule les genres littéraires autant que les consciences ! 
Jonathan Lehmann, jeune auteur engagé, talentueux et charismatique, nous 
embarque dans un périple hors du commun. Golden boy à Wall Street, amateur 
de fêtes et de drogues..., Jonathan plaque tout du jour au lendemain pour partir à 
la recherche du bonheur. Pendant 3 ans, il va à la rencontre de penseurs et de 
maîtres spirituels à travers le monde, apprend la méditation, découvre le 
chamanisme. Et cherche des réponses à son mal-être dans les sagesses 
ancestrales, le bouddhisme, les philosophies antiques ; mais aussi les sciences, 
comme la neurologie, la psychologie positive et cognitive... Avec beaucoup de 
lucidité, de talent et d'humour, il nous raconte les tribulations d'un touriste du 
bonheur en Inde : son shopping spirituel d'ashram en ashram, de gourou en 
gourou (Goenka et la prison de la méditation, Amma et l'hôpital de la spiritualité, 
Osho et le temple du sexe tantrique...), son coming-out mystique, son combat 
incessant contre la tyrannie du mental, ses réussites et ses échecs... Dans un 
style vivant, décomplexé et plein de drôleries, Jonathan Lehmann nous transmet 
toute la richesse des enseignements universels qu'il a reçus et qui ont nourri son 
cheminement vers le bonheur. Vous refermerez ce livre et vous en serez 
transformé !  
158 LEH 

 
 

La lettre de motivation  
Studyrama , 2013. Emploi  
Des conseils et des exemples de lettres commentées pour définir son projet 
professionnel, construire et rédiger une lettre de candidature. 
Sites web  
331.7 LET 
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Louer un bien immobilier : à jour des dernières lois  
Par De particulier à particulier, Jean-Michel Guérin, Charlie Cailloux  
Ed. d'Organisation , 2011. Les guides De particulier à particulier  
Des rappels de réglementation en vigueur et des conseils pratiques illustrés 
d'exemples. 
Index  
346 DEP 

 
 

La magie pour les nuls  
Par David Pogue, Bernard Bilis, Ludovic Gorges  
First éditions , 2013. Pour les nuls, poche  
Un manuel pratique pour apprendre l'art de la prestidigitation, à travers des tours 
simples nécessitant peu ou pas de matériel. Avec les 10 règles de base du 
magicien, les 10 choses à dire lorsque le magicien est piégé sur scène, les 10 
grands moments de l'histoire de la magie et 10 des plus grands magiciens 
français. Electre 2015 
Glossaire. Index  
793.8 POG 

 
 

Manucure & pédicure : toutes les techniques des professionnels 
pour avoir des ongles parfaits  
Par Rosie Watson  
Larousse , 2010.  
Des conseils et des exemples présentés pas à pas, de soin et d'embellissement 
des pieds, des mains : lutte contre les signes de vieillissement des mains, pose 
d'ongles artificiels, de vernis, etc. 
Index  
646 WAT 

 
 

Maquillage  
Par Alain Rustenholz  
Chêne , 2000.  
Une histoire du maquillage depuis ses origines préhistoriques jusqu'aux 
sophistications récentes, en mariant analyses et anecdotes, détails savoureux sur 
les habitudes cosmétiques des générations passées et reportages sur les 
créations récentes des grands parfumeurs-maquilleurs. 
Glossaire. Bibliogr.  
646 RUS 

 
 

Massages pour bébé : selon la tradition ayurvédique  
Par Kiran Vyas, Danielle Belforti, Sandrine Testas-Lemasson, et al.  
MARABOUT , 2013. Marabout family  
Ce guide montre pas à pas aux parents comment se préparer au massage de la 
tradition ayurvédique, et masser chaque partie du corps de l'enfant. Ce massage 
permet une communication entre l'enfant et ses parents et contribue à son bien-
être général. 
Glossaire  
615.5 VYA 
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Le mémento du bridgeur : tout ce que l'on doit savoir pour bien 
bridger et gagner  
Par Henri Elbaz  
De Vecchi , 2006.  
Destiné à des joueurs moyens ou ayant des connaissances de la majeure 
cinquième, ce livre est un résumé du jeu de bridge.  
795 ELB 

 
 

Michel Ancel : Biographie d'un créateur de jeux vidéo français  
Par Daniel Ichbiah, Sébastien Mirc  
Pix'n Love , 2010. Les grands noms du jeu vidéo  
Le parcours de M. Ancel, créateur de jeux vidéos très prolifique : de Rayman aux 
Lapins crétins, en passant par Beyond good and evil, son succès est 
international. 
Index  
794.8 ANCE 

 
 

Les mots de la sagesse juive  
Par Victor Malka  
Desclée de Brouwer , 2012. Spiritualité  
Un vade-mecum de la sagesse juive illustrée de proverbes, d'anecdotes, d'écrits 
rabbiniques, et de commentaires de la Bible.  
296 MAL 

 
 

Nos enfants demain : pour une société multiculturelle  
Par Marie Rose Moro  
O. Jacob , 2010. Psychologie  
A partir d'expériences et de témoignages de familles migrantes, transculturelles, 
recomposées, expatriées, adoptives, etc., la psychiatre présente les spécificités 
du développement et de l'éducation d'enfants dans un contexte familial, social, 
éducatif, culturel ou linguistique changeant. 
Bibliogr.  
155.4 MOR 

 
 

Panda love : dans l'intimité des pandas  
Par Ami Vitale, Anne Saint-Girons  
Delachaux et Niestlé , 2018.  
Une série de photographies qui rendent hommage aux pandas dans leur milieu 
naturel. L'auteur a parcouru la Chine pour témoigner des efforts faits par les 
Chinois pour sortir ce mammifère des réserves naturelles et de zoos, pour 
relancer son espèce et pour le réintégrer dans la nature. Electre 2019  
599 PAND 
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Parlez-vous le politique ?  
Par Pascale Wattier, Olivier Picard  
Chiflet et Cie , 2011.  
Il y a 30 ans, Michel Rocard avait théorisé le parler-vrai (la transparence au 
pouvoir), mais c'est la parler-faux qui a gagné. Derrière le paravent de la vertu, 
les faussaires ont fait merveille. Le camouflage s'est imposé comme un langage. 
Les substantifs sont détournés de leur sens. Les verbes deviennent des alibis 
trompeurs. Les adjectifs sont des escrocs. Même le style est frelaté.  
320 WAT 

 
 

Petit guide du plaisir complice : la communication intime dans le 
couple  
Par Carolle Vidal-Graf, Serge Vidal  
Jouvence , 2010. Poches Jouvence  
Des conseils pour établir une communication sexuelle harmonieuse dans le 
couple et développer une sexualité épanouie. 
Bibliogr.  
155.3 VID 

 
 

Philosophie des jeux vidéo  
Par Mathieu Triclot  
La Découverte , 2017. La Découverte poche  
Réflexion philosophique sur les jeux vidéo et sur l'état vidéoludique unique qui lui 
est associé. Spécificité technique, esthétique et comportement humain sont tour à 
tour analysés pour tenter de cerner les contours de cette expérience 
instrumentée. Electre 2018 
Bibliogr.  
794.8 TRI 

 
 

Une pièce en plus  
Par Nathalie Soubiran  
Ed. Massin , 2019. Art & Décoration  
Cet ouvrage montre comment agrandir et optimiser l'espace de sa maison avec 
une véranda, une extension, un abri de jardin, une cabane ou des systèmes de 
rangement. Electre 2019 
Adresses utiles  
643 SOU 

 
 

Pina  
Par Walter Vogel, Mathilde Sobottke, Claire Stavaux  
Arche éditeur , 2014.  
Présente le travail artistique et la vie de la chorégraphe Pina Bausch. 
Bibliogr.  
792.8 BAUS 
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En piste ! : les plus beaux costumes de cirque  
Fage éd. , 2013. Catalogue d'exposition  
Une histoire des costumes créés depuis le XIXe siècle pour les artistes de cirque 
et music-hall, acrobates, clowns, dompteurs, etc., à travers un choix de costumes, 
d'accessoires, de dessins préparatoires, d'affiches... 
Bibliogr. Glossaire  
791.3 JAC 

 
 Points trigger pour soulager les douleurs musculaires des bébés et 

des enfants : manuel de traitement pour les parents  
Par Donna Finando  
G. Trédaniel , 2014.  
Le manuel explique de manière détaillée les différents maux que cette thérapie 
peut soulager (rhumes, maux de gorge, constipation, diarrhée, vomissements, 
asthme, etc.) et les facteurs qui en sont les causes. Il donne également des 
conseils alimentaires et des comportements diététiques à adopter. 
Sites Internet  
615.5 FIN 

 
 

La psychologie des bébés : comment les relations favorisent le 
développement de l'enfant de la naissance à 2 ans  
Par Lynne Murray, Hélène Colombeau, Colwin Trevarthen, et al.  
Erès , 2017. Petite enfance et parentalité  
Une histoire illustrée du développement psychologique (comportements sociaux, 
émotionnels et cognitifs) des bébés entre 0 et 2 ans, à jour des dernières 
recherches menées sur le sujet. Electre 2018 
Bibliogr.  
155.422 MUR 

 
 

Psychologie du consommateur : pour mieux comprendre comment 
on vous influence  
Par Nicolas Guéguen  
Flammarion , 2017. Clés des champs  
Comptes rendus d'expériences de psychologie scientifique pour comprendre les 
techniques d'influence du comportement du consommateur, incluant également 
l'essentiel des travaux anglo-saxons sur le thème. Ils sont répartis en trois parties 
: perception de l'information et comportement d'achat, sens et comportement du 
consommateur, relations sociales client-vendeur.  
380 GUE 

 

 

La psychomotricité avec poney : actions ludiques à réaliser au 
poney-club pour les enfants à partir de 2 ans et demi  
Par Catherine Saublens  
Amphora , 2013.  
Présentation de la psychomotricité avec poney pratiquée par l'auteure. Elle 
aborde les grands thèmes de la psychomotricité et les combinent au poney. Elle 
détaille 45 séances de psychomotricité avec poney ou équimotricité, soit 
l'équivalent d'un an et demi de séances. 
Bibliogr.  
798 SAU 
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La sécurité dans la maison : serrures, alarmes, vidéo-surveillance, 
protection incendie  
Par Michel Branchu, Christophe Branchu  
EYROLLES , 2012. L'artisan de sa maison  
Présentation, sous forme de séquences pas à pas, des matériels actuels et de 
leur mise en oeuvre pour se protéger contre les cambriolages, les accidents 
domestiques, l'incendie, etc. Electre 2015  
643 BRA 

 
 

Sur l'interprétation des rêves  
Par Carl Gustav Jung  
LGF , 2007. Le Livre de poche  
Ouvrage issu d'un séminaire dans lequel le psychiatre recense les grands 
systèmes d'interprétation des rêves depuis l'Antiquité, tente d'en expliquer les 
ressorts et, à travers de nombreux exemples commentés, montre comment 
écouter et comprendre les images oniriques qui sont le pendant de l'aventure 
intérieure. 
Bibliogr. Index.  
150.195 JUN 

 
 

Tout est psy dans la vie ?  
EYROLLES , 2012.  
Chacun des gestes et actions de la vie de tous les jours, du lever au coucher, 
interprétés avec humour par des psychanalystes et un dessinateur. 
Bibliogr. Glossaire  
150.195 LAU 

 
 

Végétariens : le vrai du faux  
Par Anne Jankéliowitch  
Delachaux et Niestlé , 2014. Le vrai du faux  
Le végétarisme soulève des questions philosophiques et de santé publique, 
abordées ici à travers différentes questions : qui sont les végétariens ? Quelle est 
la différence entre un végétarien, un végétalien, un locavore ou encore un biovore 
? Les réponses font le point sur cette pratique alimentaire dont les motivations 
sont aussi diverses que controversées. 
Bibliogr.  
641.6 JAN 

 

 

Des villes durables pour une petite planète  
Par Richard Rogers, Philip Gumuchdjian  
Moniteur , 2008.  
Propose un plan révolutionnaire pour le futur des villes qui stigmatise l'influence 
de l'architecture et de l'urbanisme sur la vie quotidienne et met en garde contre 
l'impact désastreux des villes modernes sur l'environnement. Affirme que seule 
une planification durable peut protéger l'écosystème de la Terre. Les questions 
sociales et environnementales sont associées. 
Bibliogr. Index  
711 ROG 
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Y a-t-il encore une différence sexuée ?  
Par Jean-Marie Forget  
Erès , 2014. Humus, subjectivité et lien social  
L'auteur s'appuie sur le schéma de la sexuation de Lacan dans une analyse des 
enjeux des positions sexuées et de leurs intrications. Il décode les manifestations 
symptomatiques du monde actuel, relevant des difficultés à faire valoir les 
différences sexuées et à reconnaître l'altérité comme fondement de la subjectivité 
de chacun.  
155.3 FOR 

 
 

Leçons de bridge, 1. Enchères et surenchères : Sous l'oeil du coach, 
avec les clins d'oeil du champion  
Par Philippe Caralp, Jérôme Rombaut  
EYROLLES , 2009.  
Examen de la question de l'enchère et de la surenchère au bridge qui passe en 
revue les questions les plus fréquemment posées et apporte des réponses 
adaptées au niveau des joueurs, du débutant à l'expert. 
Lexique  
795 CAR 

 
 

Spirale., 61. Les réseaux de périnatalité : contexte et enjeux  
Erès , 2012.  
Cet état des lieux dresse un bilan des plans périnatalité de 1994, des décrets 
périnatalité du 9 octobre 1998, ainsi que de la loi santé publique et le plan 
périnatalité de 2005-2007. Les intervenants examinent l'impact des réseaux de 
périnatalité, dont le développement devait permettre la prise en charge globale 
des femmes enceintes.  
618.9 GUG 

 
 

Films 
 

Barabbas  
Par Richard Fleischer  
(cop.)  
Support : DVD  
Film en version  
F FLE 
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Star Wars. Rogue one : A Star Wars story  
Par Gareth Edwards, Chris Weitz, Tony Gilroy, et al.  
[S.l.] : lucasfilm ltd, 2016  
Support : DVD  
Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars, le film nous entraîne aux 
côtés d'individus ordinaires qui, pour rester fidèles à leurs valeurs, vont tenter 
l'impossible au péril de leur vie. Ils n'avaient pas prévu de devenir des héros, mais 
dans une époque de plus en plus sombre, ils vont devoir dérober les plans de 
l'Etoile de la Mort, l'arme de destruction ultime de l'Empire. 
Prêt  
F EDW 

 
 

Romans 
 

Chocolat  
J'ai lu , 2010.  
R HAR 

 
 

Ma grand-mère vous passe le bonjour  
Par Fredrik Backman, Laurence Mennerich  
Editions Gabelire , 2016. Comédie  
Elsa est une enfant solitaire qui a pour seule amie sa grand-mère. Mais un jour, la 
vieille dame meurt : la petite fille fait son deuil en transmettant à leurs 
destinataires des lettres écrites par cette dernière, mais jamais envoyées : lettres 
d'excuses, de regret et d'amour. Elle comprend petit à petit que les contes qu'elle 
lui racontait s'inspiraient de personnages bien réels.  
R BAC LV 
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Horaires d'ouverture 
Mercredi : 14h -18h30 
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Horaires spécifiques lors des vacances scolaires (cliquez ici pour y accéder) 


