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Algarve
Pessanha Foucaud, Sabrina
Nguyen, Audrey
Des renseignements pratiques pour organiser son séjour, des informations sur l'histoire et la
culture de la région, un choix d'adresses et des itinéraires pour visiter l'Algarve. Avec des
encadrés thématiques sur des points de culture.
1 vol. (206 p.) ; illustrations en couleur, cartes ; 22 x 12 cm

Amis, chers amis
Pivot, Bernard
L'auteur évoque ses amitiés avec Jorge Semprun, Jean d'Ormesson, Pierre Nora ou encore
Paul Geoffray. Il imagine également ses rencontres avec d'illustres écrivains et les relations
qu'il aurait pu avoir avec Colette, madame de La Fayette, Cicéron ou encore Paul-Louis
Courier.
1 vol. (155 p.) ; 21 x 14 cm

Apprendre la guitare avec des vidéos pour les nuls
Polin, Antoine
Un programme en seize semaines pour apprendre à jouer de la guitare grâce à des vidéos.
Chaque jour, deux accords sont à découvrir et chaque semaine un bilan permet de revoir ce
qui a été appris.
1 vol. (X-435 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 17 cm

L'art du XVe siècle
Guillouët, Jean-Marie
Synthèse d'un enseignement universitaire en histoire de l'art, cet ouvrage propose un
panorama de l'art européen au XVe siècle sous ses aspects chronologiques, humains,
géographiques ou encore techniques. Il ouvre des perspectives nouvelles et synthétiques
sur ce moment-clef en s'appuyant sur des commentaires d'œuvres variées, de la peinture à
la sculpture en passant par l'architecture.
1 vol. (399 p.) ; illustrations en couleur ; 25 x 18 cm

L'art et la machine : exposition, Lyon, Musée des confluences, du 15 octobre 2015 au 24
janvier 2016
Une histoire des relations entre les arts plastiques et les technologies industrielles. Entre
indifférence, rejet, fascination, collaboration et fusion, l'évolution et la complexité de ces
rapports questionnent la place de la machine dans la société moderne et contemporaine.
1 vol. (168 p.) ; illustrations en couleur ; 26 x 21 cm
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Artistes & robots : exposition, Paris, Grand Palais, Galeries nationales, 5 avril-9 juillet 2018
Catalogue d'exposition qui présente des œuvres créées en collaboration avec des machines
dotées d'intelligence artificielle. L'artiste, à l'origine de la conception de la machine, se sert
du robot comme un nouveau moyen d'expression. Après une introduction et une
rétrospective historique, les œuvres sont présentées dans leur contexte de création. Avec
un accès à des vidéos en ligne.
1 vol. (206 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 29 x 23 cm

702.81
ART

Atlas du 21e siècle : la France, l'Europe, le monde : cartes thématiques, physiques,
politiques, économiques
Avec 760 cartes actualisées, plus de 90 documents complémentaires (plans, graphiques,
etc.), cet atlas constitue un outil de référence utilisable dès le collège, abordant la
géographie d'un point de vue physique, humain, économique, politique et régional.
1 vol. (232 p.) ; illustrations en couleur, cartes ; 35 x 26 cm

912
ATL

Au commencement était... : une nouvelle histoire de l'humanité
Graeber, David
Wengrow, David
Une relecture critique des récits de l'histoire de l'humanité à la lumière des acquis des
sciences sociales et de l'archéologie depuis le tournant des XXe et XXIe siècles. Les auteurs
déconstruisent la vision classique où se succèdent chasseur-cueilleur, agriculture associée
au capitalisme, villes marquant l'entrée dans la civilisation avec la guerre, la bureaucratie, le
patriarcat et l'esclavage.
1 vol. (744 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 24 x 16 cm

909
GRA

Autriche : + randonnées : 2021-2022
Gloaguen, Philippe
Des informations culturelles et pratiques mises à jour avec une sélection d'adresses
d'hôtels, de restaurants et de commerces ainsi que des descriptions de circuits autour de
Vienne, au Tyrol, au Vorarlberg, dans la vallée du Danube et d'autres régions du pays. Avec
un plan de Vienne.
1 vol. (519 p.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes ; 20 x 12 cm ; 1 plan

914.36
AUT

Bordeaux excentrique : le guide qui vous aide à vous échapper du centre : 200 idées
d'escapades de 30 min à 2 h de Bordeaux
Arribeux, Carine
200 idées d'escapades ou d'activités dans les environs de Bordeaux, à expérimenter le
temps d'un après-midi ou d'un week-end, comme se balader dans une oseraie, découvrir les
lacs médocains, naviguer en gabarre sur la Dordogne, visiter le plus petit village de France
ou encore faire du vélo sur une ancienne voie ferrée.
1 vol. (223 p.) ; illustrations en couleur, cartes ; 21 x 13 cm

2

914.471
ARR

Nouveautés Documentaires _ Janvier / Février / Mars 2022
La broderie en 280 points
Présentation de 280 points de broderie pour maîtriser les bases de la technique. Chacun des
points est accompagné d'explications et d'illustrations pas à pas.
1 vol. (255 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 22 x 16 cm

Cahiers d'insouciance
Jollien, Alexandre
Né infirme moteur cérébral, l'écrivain et philosophe retrace son enfance, son placement
dans un rigoureux institut spécialisé, le décalage ressenti lorsqu'il est en société. Il évoque le
vivre ensemble et explique comment il a gagné une forme de sérénité en cultivant
l'insouciance morale qui lui a permis d'atteindre l'autonomie affective et spirituelle et de se
détacher du regard des autres.
1 vol. (218 p.) ; 21 x 14 cm

Canaries
Montagnon, Denis
Guide visuel, culturel et pratique pour préparer et réussir un séjour aux Canaries, avec des
informations générales sur les îles, des conseils pour le voyage, six itinéraires avec cartes et
plans, des adresses d'hébergements, de restauration et de loisirs, et quelques mots et
expressions pour se faire comprendre en castillan.
1 vol. (319 p.) ; illustrations en couleur, cartes ; 22 x 12 cm

Canaries : + randonnées et plongées : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Des conseils pour préparer son voyage aux Canaries avec des adresses de restaurants,
d'hôtels ou de bars, des plans détaillés, des suggestions d'itinéraires et des idées d'activités.
1 vol. (523 p.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes ; 20 x 12 cm

Changeons de voie : les leçons du coronavirus
Morin, Edgar
Une réflexion sur les bouleversements sociaux provoqués par la pandémie de Covid-19.
L'humanité à l'échelle planétaire a été touchée et à tous les niveaux, de l'individu à l'Etat.
L'économie, les modes de vie et les comportements ont été modifiés. Le sociologue
explique comment cette crise complexe et multiple peut initier une mutation en profondeur
de la société.
1 vol. (154 p.) ; 18 x 11 cm
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Chômage, tous vos droits : 2022
Doleux-Janat, Catherine
Une présentation des démarches à entreprendre et des dispositifs mis en place en cas de
perte d'emploi. Le mécanisme de l'indemnisation, les droits à la formation, le chômage des
jeunes ainsi que les possibilités de créer son emploi sont abordés. Avec des textes de lois,
des modèles de lettres et un lexique de termes juridiques. A jour de la réforme de
l'assurance chômage.
1 vol. (IX-203 p.) ; 20 x 13 cm

Consolations : celles que l'on reçoit et celles que l'on donne
André, Christophe
Une invitation à découvrir la multitude de consolations qui permettent à l'humain de ne pas
se résigner et de se relever quand il trébuche. Christophe André partage également son
expérience personnelle suite à une maladie grave.
1 vol. (329 p.) ; 22 x 15 cm

Costa Rica : + randonnées et plongées : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Des informations culturelles et historiques pour découvrir le Costa Rica. Le guide propose
également des adresses d'hôtels, de restaurants et de lieux incontournables, ainsi que des
activités et des itinéraires pour visiter le pays.
1 vol. (415 p.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes ; 20 x 12 cm
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Le courage de la nuance
Birnbaum, Jean
Refusant l'inexorable radicalisation du débat public, où toute argumentation élaborée
semble avoir disparu, l'auteur convoque quelques intellectuels et écrivains (A. Camus, G.
Orwell, H. Arendt, R. Aron, G. Tillion, R. Barthes) qui ne se sont jamais contentés d'opposer
l'idéologie à l'idéologie pour appeler à des échanges respectueux et des confrontations
sincères.
1 vol. (137 p.) ; 21 x 14 cm

844.92
BIR

Le crochet en 180 points : la bible indispensable de tous les points
Eslick, Christine
Bakewell, Ann-Marie
Campbell, Jennifer
Présentation de plus de 180 points de crochet, pour maîtriser les bases de la technique.
Chacun des points est accompagné d'explications et d'illustrations pas à pas.
1 vol. (255 p.) ; illustrations en couleur ; 22 x 15 cm
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Cuba : + randonnées et plongées : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Pour organiser son séjour, des renseignements pratiques, des informations sur la culture,
l'histoire, le patrimoine de l'île et des idées de circuits touristiques.
1 vol. (463 p.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes ; 20 x 12 cm

Dernière visite à ma mère
Roger, Marie-Sabine
L'auteure aborde l'accompagnement d'un parent en fin de vie à travers sa propre
expérience avec sa mère, décédée à 94 ans en maison de retraite. Elle revient sur ses
tentatives pour renouer les liens avec cette femme distante mais aussi sur les conditions
d'accueil en Ehpad, les rapports avec les parents dépendants et le vieillissement.
1 vol. (132 p.) ; 19 x 14 cm
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Le dessous des cartes : le monde mis à nu
Aubry, Emilie
Tétart, Frank
Atlas géopolitique tiré de l'émission du même nom pour comprendre les problèmes du
monde contemporain dans l'espace et le temps. 28 zooms sur des points précis du globe et
des infographies illustrent les mutations géostratégiques dues à la pandémie de Covid-19,
le basculement du leadership de l'Occident vers l'Orient, la révolution numérique et les
nouvelles guerres hybrides.
1 vol. (223 p.) ; illustrations en couleur, cartes ; 29 x 23 cm

327.1
AUB

Ecosse : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Des informations culturelles et historiques, un choix d'adresses mises à jour, des
renseignements pratiques et des circuits touristiques par région et par ville, pour visiter
Edimbourg, Glasgow, les Highlands ou encore les îles Shetland. Avec des idées d'itinéraires
selon la durée du séjour.
1 vol. (659 p.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes ; 20 x 12 cm

914.11
ECO

Egypte : + plongées : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Ce guide fournit des renseignements pratiques pour préparer son voyage, des informations
historiques et culturelles sur l'Egypte, des descriptions de circuits et de sites pour les
plongeurs et une sélection d'adresses : hôtels, restaurants, commerces, etc.
1 vol. (483 p.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes ; 20 x 12 cm
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En 2 h, je cuisine veggie pour toute la semaine : 80 repas faits maison, sans gâchis et avec
des produits de saison
Pessin, Caroline
A partir de listes de courses détaillées, l'auteure propose de réaliser en deux heures tous les
repas de la semaine, en expliquant étape par étape la marche à suivre. Elle propose ainsi
seize menus hebdomadaires et 80 idées de repas végétariens pour quatre personnes avec
des ingrédients frais et de saison, sans aucun reste.
1 vol. (247 p.) ; illustrations en couleur ; 25 x 20 cm

Envies d'évasion en Bourgogne
Denoune, Martine
Un guide pour découvrir les richesses de la Bourgogne, à pied ou à vélo, au travers de
différentes thématiques : excursions dans la nature, patrimoine architectural, industriel et
insolite, destinations gastronomiques ou domaines viticoles.
1 vol. (219 p.) ; illustrations en couleur, cartes ; 30 x 22 cm

Un étranger nommé Picasso : dossier de police n° 74.664
Cohen-Solal, Annie
Pour avoir omis de signaler son changement de résidence en France, Picasso est signalé à la
police française qui constitue un dossier d'étranger et celui-ci le suit jusqu'à sa demande de
naturalisation en 1940. Cet ouvrage revient sur les pièces de ce dossier et sur la façon dont
il reflète les événements du siècle. Avec un QR code pour visualiser des œuvres de l'artiste.
Prix Femina essai 2021.
1 vol. (728 p.-12 pl.) ; illustrations en noir et en couleur ; 24 x 16 cm

La fabrique des pandémies : préserver la biodiversité, un impératif pour la santé planétaire
Robin, Marie-Monique
Un essai mettant en perspective la prolifération de nouveaux virus avec la destruction de la
biodiversité à partir de travaux scientifiques et d'entretiens de chercheurs. Les auteurs
analysent les effets produits par la déforestation, l'urbanisation, les réseaux routiers,
l'agriculture industrielle et la globalisation économique qui menacent la santé à l'échelle
planétaire.
1 vol. (342 p.) ; 21 x 14 cm

Fait maison : 45 recettes du quotidien, rapides & faciles
Volume 1
Lignac, Cyril
45 recettes faciles, salées et sucrées : risotto aux coquillettes, poisson au four à l'huile et
aux petits légumes, tarte aux fraises, crème à la vanille, entre autres.
1 vol. (111 p.) ; illustrations en couleur ; 24 x 17 cm
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La femme du cartographe : une histoire vraie d'amour, de meurtre et de survie en Amazonie
Whitaker, Robert
Parallèlement à l’histoire d'Isabel Godin des Odonais, fille du gouverneur de Riogamba en
Equateur, qui entreprit en 1769 un périple de 4.800 km à travers la cordillère des Andes et
la jungle amazonienne pour rejoindre son mari, la genèse de la géodésie et des querelles
scientifiques et philosophiques de l’époque qui ont abouti à la première exploration
scientifique française en Amérique Latine.
1 vol. (381 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 24 x 16 cm

Des femmes et des dieux
Bahloul, Kahina
Chinsky, Floriane
Carrière-Seyboldt, Emmanuelle
Imame, rabbine et pasteure, les auteures ont toutes des responsabilités au sein de leur
communauté religieuse. Elles relatent leur jeunesse ainsi que les difficultés surmontées
pour trouver leur place dans un univers dominé par les hommes. La question du corps des
femmes dans les religions monothéistes et de leur relation avec Dieu est également
abordée.
1 vol. (243 p.) ; 22 x 15 cm

910.4
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Formes et motifs dans la nature : l'ordre caché du monde sous l'apparent chaos
Ball, Philip
Une évocation illustrée des formes et des motifs récurrents dans la nature, de la spirale de
la coquille d'escargot à celle des galaxies, des nervures des feuilles aux lits des rivières, ou
encore des rayures du zèbre à celles des poissons.
1 vol. (288 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 23 cm

501
BAL

Les fossoyeurs
Castanet, Victor
Une enquête de plusieurs années visant à montrer les dérives dans les Ehpad et les cliniques
du groupe Orpea, leader de la gestion des maisons de retraite, des scandales à la
maltraitance en passant par les fraudes. A travers des témoignages et des documents
inédits, elle met au jour la maltraitance envers les résidents et les salariés ou encore la
dilapidation des fonds publics.
1 vol. (390 p.) ; 24 x 16 cm

362.6
CAS

France secrète : merveilles insolites
Baud, Patrick
Une sélection de cent lieux insolites des régions françaises : mines de Bruoux, rochers
sculptés de Rothéneuf, étangs de la Brenne, entre autres. A chaque fois, une photographie
accompagne la description du site et de son histoire.
1 vol. (215 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 23 cm
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La France sous nos yeux : économie, paysages, nouveaux modes de vie
Fourquet, Jérôme
Cassely, Jean-Laurent
Dans cet essai, les auteurs rendent compte des réalités économiques, culturelles et sociales
de la France. Ils donnent à voir le quotidien des Français, les différents modes de vie, leurs
pratiques culturelles d'une région à l'autre et leurs évolutions depuis le début du 20e siècle.
Prix du livre d'économie 2021.
1 vol. (481 p.) ; illustrations en couleur, cartes ; 25 x 16 cm

François Truffaut, film par film
Masson, Christine
Delmas, Laurent
Une présentation de la filmographie complète de F. Truffaut, richement illustrée, avec une
exploration des grands thèmes de son œuvre, assortie de repères biographiques.
1 vol. (238 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 30 x 26 cm

Georgia O'Keeffe
Catalogue d'exposition consacré à la peintre américaine réunissant peintures, dessins et
sculptures issus des principales collections américaines. La longévité de l'artiste lui a permis
de traverser les grandes tendances de la peinture américaine : première peinture
moderniste, recherche identitaire, peinture abstraite Hard Edge des années 1950. Avec une
biographie illustrée de photographies.
1 vol. (271 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 28 x 22 cm
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Guide de culture générale : CPGE, concours, IEP : thématiques, références, sujets corrigés
Delrue, Fabien
Ravat, Jérôme
Des ressources, des références et des clés de compréhension afin d'aborder des thèmes
fondamentaux de la culture générale pour les concours administratifs ou l'entrée aux
classes préparatoires : bonheur, politique, médias, art, sciences, etc.
1 vol. (332 p.) ; 24 x 17 cm

001.2
DEL

Guide Delachaux des traces d'animaux
Olsen, Lars Henrik
Pour apprendre à repérer les traces laissées par les animaux sauvages : plumes, empreintes,
traces de morsure, déjections, etc., et pour mieux comprendre leur mode de vie et leur
comportement.
1 vol. (272 p.) ; illustrations en couleur, cartes ; 24 x 16 cm
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L'histoire de France : des origines à nos jours
Du VIIe siècle av. J.-C. à la crise des gilets jaunes, 158 dates clés de l'histoire de France avec
des frises chronologiques à chaque début de chapitre, le récit des événements importants
et des dossiers plus approfondis sur les épisodes les plus marquants.
1 vol. (429 p.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes ; 22 x 15 cm

944
HIS

Homéopathie : soignez les troubles du quotidien : fièvre, toux, allaitement, herpès,
poussées dentaires, piqûres d'insectes
Teyssieres, Emilie
Un guide avec vingt fiches pratiques proposant des traitements homéopathiques pour les
maux les plus courants. Avec des informations sur leurs propriétés et les posologies.
1 vol. (143 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 15 cm

615.532
TEY

L'impressionnisme
Le Foll, Joséphine
Une histoire de l'impressionnisme, mouvement artistique embrassant diverses techniques
telles que la peinture, la sculpture, la céramique ou l'estampe. L'ouvrage est illustré de
nombreuses œuvres de ses représentants, dont Pissarro, Cézanne, Degas, Manet et
Morisot.
1 vol. (399 p.) ; illustrations en couleur ; 34 x 29 cm

759.054
LE

Italie du Nord : sans les lacs italiens, Venise et Milan : 2021-2022
Gloaguen, Philippe
Des informations historiques et culturelles pour visiter les provinces du nord de l'Italie ainsi
que des renseignements pratiques, des suggestions de circuits et une sélection d'adresses.
1 vol. (579 p.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes ; 20 x 12 cm

Lisbonne et ses environs : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Des renseignements pratiques pour préparer son voyage, des informations historiques et
culturelles sur la ville, des suggestions de circuits, des descriptions de sites et une sélection
d'adresses : hôtels, restaurants ou encore commerces.
1 vol. (279 p.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes ; 20 x 12 cm ; 1 plan
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Lumières
Audouze, Jean
Subran, Costel
Menu, Michel
Une invitation à découvrir la nature de la lumière et les phénomènes qui lui sont liés, dans
les domaines des sciences physiques, de l'astrophysique et des arts, depuis sa description
physique à ses multiples applications en passant par sa représentation picturale.
1 vol. (XI-226 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 26 x 23 cm

535
AUD

Majorque
Divry, Barbara
Des itinéraires de visite pour découvrir cette île des Baléares, avec des informations
pratiques pour organiser son séjour, une sélection d'adresses de bars, de restaurants,
d'hôtels et de boutiques ainsi que des idées d'activités : baignades, cours de cuisine,
navigation, visites artistiques ou encore balades.
1 vol. (160 p.) ; illustrations en couleur, cartes ; 16 x 11 cm

914.675
DIV

Malte : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Pour découvrir cette île de la Méditerranée et les îlots de Comino et Gozo, le guide propose
des informations culturelles, des descriptions de circuits, des renseignements pratiques mis
à jour et des adresses d'hôtels, de restaurants et de commerces.
1 vol. (287 p.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes ; 20 x 12 cm

914.585
MAL

Marrakech : + les montagnes du Haut Atlas et Essaouira : 2019
Gloaguen, Philippe
Pour visiter Marrakech et Essaouira, des informations historiques et culturelles, un choix
d'adresses, des renseignements pratiques et des suggestions d'itinéraires. Avec un plan
détachable de Marrakech.
1 vol. (271 p.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes ; 20 x 12 cm

916.4
MAR

Marseille : les Calanques, Cassis, La Ciotat : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Pour organiser un séjour dans cette ville de Provence, des informations pratiques et
culturelles, une sélection d'adresses d'hôtels, de restaurants et de commerces ainsi que des
suggestions de circuits. Avec un plan de Marseille.
1 vol. (191 p.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes ; 20 x 12 cm ; 1 plan
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Mexique : + randonnées et plongées : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Des informations culturelles et pratiques sur le Mexique, des conseils pour organiser son
séjour et ses visites, des suggestions de circuits, des descriptions de sites et de monuments,
ainsi qu'un choix d'adresses d'hôtels, de restaurants et d'activités diverses.
1 vol. (579 p.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes ; 20 x 12 cm

917.2
MEX

Molière
Forestier, Georges
G. Forestier situe Molière en son temps et montre comment il fut un homme de théâtre
complet, dramaturge, acteur, régisseur ou encore metteur en scène, bien loin des légendes
qui circulent encore aujourd'hui à son propos. Grand prix Château de Versailles du livre
d’histoire 2019, prix de la Biographie (littérature) 2019 de l'Académie française.
1 vol. (541 p.-16 pl.) ; illustrations en noir et en couleur ; 23 x 16 cm

842
MOL

Mon cours de bricolage : les basiques : être autonome dans les petits travaux de la maison
Lilibricole
Un guide de bricolage qui propose une cinquantaine de fiches pratiques classées en six
chapitres thématiques (murs, sol, fixation, électricité, plomberie, relooking de meubles),
avec pour chacune : la liste des outils et des produits, des leçons illustrées étapes par
étapes, des astuces, des encadrés SOS et des rappels des consignes de sécurité.
1 vol. (238 p.) ; illustrations en couleur ; 25 x 20 cm

643.7
DAV

Les mondes de l'esclavage : une histoire comparée
Le phénomène de l'esclavage est abordé dans toutes ses dimensions, depuis la préhistoire
jusqu'à l'époque contemporaine. Trois axes structurent l'ouvrage, regroupant des
descriptions des différentes situations esclavagistes selon les époques et les lieux, des essais
d'histoire comparée portant sur des thèmes communs aux différents systèmes et des
articles abordant les mutations de l'esclavagisme.
1 vol. (896 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 24 x 17 cm

La nature en bord de mer
Giraud, Marc
Présentation de la biodiversité des littoraux de France. Avec des conseils pour rejoindre des
associations et contribuer à la protection des océans.
1 vol. (255 p.) ; illustrations en couleur ; 25 x 17 cm
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Nom
Debré, Constance
La romancière revient sur son enfance, partagée entre une mère sublime morte d'overdose
et un père en proie à diverses addictions. Elle déconstruit le mythe à propos de cette classe
d'âge.
1 vol. (169 p.) ; 21 x 14 cm

848.03
DEB

Le nombre d'or : les clés du mystère
Livio, Mario
L'astrophysicien explique le concept du nombre d'or issu de la géométrie euclidienne. Il
s'appuie sur les mathématiques, l'art ou encore l'architecture pour retracer l'histoire de ce
nombre et ses applications.
1 vol. (313 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 15 cm

516.2
LIV

Nos coups de cœur : Nouvelle-Aquitaine
Gloaguen, Philippe
Une sélection d'expériences, de lieux et d'activités à faire ou à voir pour découvrir le
patrimoine, la gastronomie, les fêtes et festivals, les routes cachées, les plus beaux sites ou
paysages, les promenades ou encore les endroits insolites de la région : villages basques,
vallée d'Aspe, Futuroscope, Musée de la porcelaine, marais poitevin, entre autres.
1 vol. (287 p.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes ; 23 x 18 cm ; 1 carte

914.46
NOU

L'Occident médiéval : d'Alaric à Léonard : 400-1450
Chandelier, Joël
Cette histoire de l'Europe au Moyen Age en montre la diversité au fil des siècles et selon les
lieux. L'auteur analyse comment s'opère la synthèse des cultures antiques, chrétiennes et
germaniques. Il examine également le système féodal et la composition des différentes
strates de la société.
1 vol. (666 p.) ; illustrations en couleur, cartes ; 24 x 18 cm

940.1
CHA

Les origines du monde : l'invention de la nature au XIXe siècle : exposition, Paris, Musée
d'Orsay, du 15 décembre 2020 au 2 mai 2021
Ce catalogue présente un ensemble de 300 œuvres qui témoignent de l'effet des
découvertes scientifiques, ainsi que leurs parallèles dans l'imaginaire artistique, littéraire et
cinématographique, ayant redéfini, au XIXe siècle, la place de l'homme dans la nature, ses
liens avec les animaux et sa propre animalité au sein d'un monde désormais compris comme
un écosystème.
1 vol. (383 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 32 x 23 cm

704.949
ORI
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Parcoursup : réussir son projet de formation motivé
Aillet, Régine
Dhérin, Emilie
Des conseils aux élèves de terminale pour rédiger leur lettre de motivation et leur CV afin de
valoriser leur parcours et leurs souhaits d'orientation en fonction des filières et des écoles
auxquelles ils comptent postuler.
1 vol. (200 p.) ; 20 x 14 cm

378.194
AIL

Le partage d'Orient : récit
Makariou, Sophie
En 1974, Chypre est envahie par la Turquie puis partagée en deux. Le père de l'auteure ne
survit pas à ce violent conflit territorial. Dès lors, S. Makariou, devenue historienne
spécialiste de l'art islamique, voue sa vie à la Turquie, à l'Orient et à l'islam, que son histoire
familiale semblait pourtant lui donner pour ennemi. Elle cherche à comprendre afin de
réparer cette blessure.
1 vol. (296 p.) ; 22 x 14 cm

848.03
MAK

La peur du peuple : histoire de la IIe République, 1848-1852
Baylac, Marie-Hélène
Une histoire de la IIe République, période durant laquelle la gauche et la droite s'affrontent
autour des questions sociales, qui sacralise le drapeau tricolore, instaure le suffrage
universel et abolit l'esclavage. D'A. de Lamartine à G. Sand, en passant par L. Blanc, A. Thiers
et A. Ledru-Rollin, elle compte aussi de nombreux témoins de premier ordre.
1 vol. (429 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 24 x 16 cm

944.07
BAY

Porto et ses environs + la vallée du Haut-Douro : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Des cartes, des photographies, des adresses, des itinéraires ainsi que des informations
culturelles et pratiques pour découvrir la ville de Porto, son funiculaire, ses églises
baroques, ses vins, le fleuve Douro ou encore ses designers.
1 vol. (206 p.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes ; 20 x 12 cm ; 1 plan

914.69
POR

Propagande : la manipulation de masse dans le monde contemporain
Colon, David
Une histoire de la propagande moderne de Pékin à Palo Alto et de Moscou à Paris. Etudiant
ses fondements ainsi que ses mécanismes, l'auteur explique comment son
perfectionnement est rendu possible par les avancées des sciences sociales et des
neurosciences permettant l'amélioration des techniques de persuasion ou d'influence. Prix
Akropolis 2019. Prix Jacques Ellul 2020.
1 vol. (447 p.) ; 18 x 11 cm

303.375
COL
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Remèdes musicaux : de Mozart à Clara Luciani, 200 musiques pour tous les moments de la
vie
Assayas, Michka
Duteurtre, Benoît
Fillon, Alexandre
En 200 entrées correspondant à des états d'âme ou à des maladies, des recommandations
de musique à écouter pour vaincre ses maux et ses tourments : rock, classique, chanson
française. Avec des encarts sur de grands compositeurs et interprètes persuadés des effets
bénéfiques de la musique sur la santé.
1 vol. (295 p.) ; 21 x 15 cm

781.58
ASS

République dominicaine
Grosberg, Michael
D'Arc Taylor, Stephanie
Après une introduction historique et culturelle, une description des sites à visiter en
République dominicaine, suivie d'informations sur les moyens de transport et les hôtels.
Avec un chapitre destiné à la gastronomie du pays, mentionnant une sélection d'adresses
pour découvrir ses saveurs.
1 vol. (335 p.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes ; 20 x 13 cm

917.293
GRO

République dominicaine : + Saint-Domingue : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Pour organiser son séjour, des conseils pratiques, des informations sur le patrimoine,
l'histoire, les traditions du pays, des suggestions de circuits et de visites à Saint-Domingue et
dans les grandes régions dominicaines. Avec un choix d'adresses d'hôtels, de restaurants, de
commerces ou de loisirs.
1 vol. (287 p.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes ; 20 x 12 cm

917.293
REP

La Réunion
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Guide culturel fournissant des informations sur le tourisme vert, les plages, la randonnée ou
encore l'art de vivre créole. Avec des pages pour organiser son voyage, comprendre la
région, une sélection d'hôtels, de restaurants, de bars, de boutiques et de sites à visiter.
1 vol. (277 p.) ; illustrations en couleur, cartes ; 22 x 12 cm
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Réunion : + randonnées et activités sportives : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Des informations historiques et culturelles sur l'île, des renseignements pratiques pour
organiser son séjour, des descriptions de circuits et une sélection d'adresses. Avec des
conseils pour y pratiquer la randonnée pédestre et la plongée.
1 vol. (335 p.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes ; 20 x 12 cm

916.981
REU

Les sciences et l'art : peinture, musique, architecture, cinéma, littérature et science-fiction
La Souchère, Marie-Christine de
Un panorama des points de rencontre et échanges entre les sciences et techniques et les
disciplines artistiques : nombre d'or, perspective, couleur, datation des œuvres d'art, etc.
1 vol. (206 p.-8 pl.) ; illustrations en noir et en couleur ; 24 x 17 cm

700.105
LAS

Speak up ! : utilise ta voix ! : pour changer le monde !
Coryton, Laura
L'auteure s'est engagée sur la scène politique anglaise en lançant la pétition contre la
Tampon tax, action à l'écho européen. Ce guide de la prise de parole se double de réflexions
et de conseils sur l'engagement, avec des cas pratiques comme l'instauration d'un menu
végétarien au lycée ou des actions pour lutter contre l'objetisation du corps de la femme
dans les publicités.
1 vol. (208 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 21 x 15 cm

La splendeur et l'infamie
Larson, Erik
Le 10 mai 1940, Winston Churchill est nommé Premier ministre du Royaume-Uni.
L'Allemagne nazie mène une intense campagne de bombardements contre l'Angleterre.
Churchill doit soutenir le moral de son peuple et convaincre Roosevelt d'entrer en guerre.
Dans la sphère privée, les difficultés s'accumulent également mais le Vieux lion veille aussi à
maintenir l'union de sa famille.
1 vol. (679 p.) ; 24 x 16 cm

Le syndrome du nid vide : quand le petit dernier s'en va
Attry, Charlotte
Carrère, Brigitte
Un guide pour accompagner les parents, souvent déconcertés et souffrant d'un fort
sentiment d'abandon et de vide, au moment du départ de leur dernier enfant. Il propose
des explications sur les mécanismes en place puis des solutions pratiques pour y faire face.
1 vol. (190 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 23 x 17 cm
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Tempête dans le bocal : la nouvelle civilisation du poisson rouge
Patino, Bruno
L'auteur poursuit son analyse sur les effets néfastes des écrans et des nouvelles
technologies. Il invite à transformer les façons de faire, de connaître et d'aimer, à réformer
le langage ainsi qu'à déjouer l'intelligence artificielle.
1 vol. (214 p.) ; 21 x 13 cm

La Terre n'a pas dit son dernier mot
Forman, Chris
Asher, Claire
Démonstration de la possibilité de résoudre la crise écologique du début du XXIe siècle
grâce à l'économie circulaire et la prise en compte des enjeux environnementaux par la
science. Abordant dix thématiques comme la biologie de synthèse, l'intelligence artificielle,
l'énergie planétaire, l'impression 3D, entre autres, les auteurs suivent le biosmartphone
comme exemple paradigmatique.
1 vol. (256 p.) ; illustrations en couleur ; 23 x 17 cm

Le traité Rustica des maladies et parasites du jardin : le guide indispensable : savoir repérer
les symptômes, les solutions pour chaque plante, tous les conseils de prévention, les bons
gestes pour traiter bio
Garnaud, Valérie
Pour chaque plante, une fiche décrit les problèmes possibles et propose des conseils de
prévention ainsi que des solutions de traitement biologique ou chimique. L'accent est mis
sur la prévention et sur les remèdes biologiques.
1 vol. (432 p.) ; illustrations en couleur ; 24 x 20 cm

Vasarely : le partage des formes
Présentation de la première rétrospective française consacrée au plasticien hongrois,
installé à Paris depuis les années 1930. L'exposition retrace son parcours et les étapes de
son cheminement artistique. Inventeur de l'art optico-cinétique, Victor Vasarely (19061997), par son œuvre, touche particulièrement l'imaginaire populaire de la seconde moitié
du XXe siècle.
1 vol. (229 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 29 x 25 cm

Voyage au cœur de la lumière
Trinh, Xuan Thuan
Cette histoire de la lumière permet de rendre compte de ses évolutions et de ses usages.
L'étude évoque les philosophes grecs qui se sont intéressés à sa perception, aborde les
travaux d'Euclide qui a développé une géométrie de la vision ou ceux de C. Huygens et d'I.
Newton, savants de la fin du XVIIe siècle.
1 vol. (127 p.) ; illustrations en couleur ; 18 x 13 cm
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Windows 11 & Internet pour les nuls
Une présentation des fonctionnalités de la dernière version du système d'exploitation et de
la navigation sur Internet. Le guide propose des explications pour comprendre les messages
d'erreur, utiliser les outils multimédia, paramétrer sa connexion réseau et gérer les
documents numériques ainsi que des astuces pour personnaliser le bureau et des conseils
pour une meilleure sécurité.
1 vol. (365 p.) ; illustrations en couleur ; 23 x 20 cm
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