C.D.I. – NOUVEAUTES 1ER SEMESTRE
Classement par indice Dewey
100 – PHILOSOPHIE
Livre
Ménage, Gilles. Histoire des femmes philosophes. Paris : Arléa, 2003. 100 p. ; 21 x 14 cm. Retour aux
grands textes. ISBN 2-86959-615-4, ISSN 1157-3880
Résumé : Texte, paru en 1690, visant à réparer l'injustice faite au femmes philosophes, celles-ci étant très
souvent méconnues, en les répertoriant. Quelques pages sont consacrées à chaque femme philosophe,
inconnues pour la plupart, de l'Antiquité à l'époque de l'auteur.
Cote : 109 MEN
Livre
Freud, Sigmund. Le Malaise dans la culture. Flammarion, 2010. 218 p. ; 18 cm. GF. Bibliogr.. ISBN 978-20812-3491-8
Cote : 150 FRE
DVD-vidéo
Simon, Claire. Récréations [DVD-vidéo]. Les Films d'ici, 1992. 1 DVD : coul. ; 95 mn. Sous-titres : anglais espagnol. ISBN 370-0-246-90041-2
Résumé : Observation des comportements des enfants dans la cour de récréation des maternelles.
Cote : 155.4 SIM
Livre
Epicure. Lettre à Ménécée. Flammarion, 2009. 109 p. ; 18 cm. GF. Bibliogr.. ISBN 978-2-0807-1274-5
Résumé : Texte accompagné de notes d'approfondissement d'un dossier sur Lucrèce. Présentation
d'Epicure et de la tradition épicurienne.
Cote : 187 EPI
Livre
Heidegger, Martin. Chemins qui ne mènent nulle part. Nouvelle éd.. Paris : Gallimard, 2009. 461 p. ; 20
cm. Tel, 100. Trad. de l'allemand. ISBN 978-2-07-070562-7
Résumé : Ce livre est le recueil de six textes dont la rédaction s'échelonne entre 1934 et 1946 : L'Origine de
l'oeuvre d'art - L'Epoque des conceptions du monde - Hegel et son concept de l'expérience - Le mot de
Nietszche "Dieu est mort" - Pourquoi des poètes ? - La Parole d'Anaximandre.
Cote : 193 HEI

200 – RELIGION
Livre
Dulaey, Martine. Symboles des Evangiles (Ier-VIe siècles) : le Christ médecin et thaumaturge. Paris :
LGF, 2007. 306 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Le Livre de poche, 613. Bibliogr.. ISBN 978-2-253-12255-5
Résumé : En s'appuyant sur les commentaires faits sur les Evangiles au début de l'ère chrétienne, l'auteure
étudie les épisodes des Evangiles qui comportent des miracles du Christ regroupés autour du thème central
du Christ médecin et faiseur de miracles. Elle analyse les significations qui ont été données à ces épisodes
par les premiers chrétiens pour mieux comprendre cette période du christianisme.
Cote : 225 DUL
Livre
Deshayes, Laurent. Découverte du bouddhisme. Paris : Plon, 2006. 125 p. : ill. en coul. ; 19 x 14 cm.
Petite bibliothèque des spiritualités, 2. Glossaire. Bibliogr.. ISBN 2-259-20382-5
Résumé : Présentation du bouddhisme à travers son histoire, sa spiritualité et ses pratiques. Philosophie, art
de vivre, religion, le bouddhisme est aujourd'hui implanté dans tous les pays occidentaux. Pour ceux qui

désirent découvrir cette voie spirituelle, il est nécessaire d'en connaître les fondements : qui était le Bouddha
et qu'a-t-il dit, comment son enseignement s'est-il diffusé ?
Cote : 294.3 DES
300 – SCIENCES SOCIALES
Livre
Béville, Gilbert. Jeux de communication à l'usage du formateur : 75 fiches. 6e éd.. Paris : Editions
d'organisation, 2007. 260-IV p. : ill. en coul. ; 23 cm. Livres outils / Formation. ISBN 978-2-7081-3781-3
Résumé : Fiches de jeu pour améliorer la qualité de la communication : les premiers jeux permettent
l'analyse de l'information (ses risques, son observation, son traitement). Les suivants examinent les types de
communication pour aboutir à une communication attrayante et renouvelée.
Cote : 302.2 BEV
Livre
Morin, Edgar. La Rumeur d'Orléans édition complétée avec La Rumeur d'Amiens. Paris : Seuil, 2005. 252
p. ; 18 cm. Points Essais. En postface : Principes d'une sociologie du présent par Edgar Morin. ISBN 2-02006280-1
Résumé : Enquête menée par Edgar Morin et une équipe de chercheurs en 1970 sur une rumeur étrange
qui circule alors à Orléans : la disparition de jeunes filles dans les salons d'essayage de commerçants juifs
alors qu'aucune disparition n'est réellement constatée. Etude sur la propagation d'une rumeur, sa dimension
mythologique : ce qu'est ce mythe et ce qu'il dit sur notre culture et sur nous-mêmes.
Cote : 302.24 MOR
Livre
Bedin, Véronique. Qu'est-ce que l'adolescence ?. Auxerre : Sciences humaines éditions, 2009. 255 p. ; 22
x 15 cm. Petite bibliothèque de sciences humaines. Bibliogr.. ISBN 978-2-912601-72-8
Résumé : Le concept est une création sociale récente et psychologues, éducateurs, sociologues et parents
ne lui accordent pas le même sens. Le point sur cet âge de la vie en trois parties : la première en montre les
différentes étapes et ce qui se joue dans la construction de la personnalité de l'individu à ce moment, la
deuxième étudie l'adolescence dans son rapport à la société et la troisième les souffrances et les violences
chez les adolescents.
Cote : 305.23 BED
Livre
Pasquier, Dominique. Cultures lycéennes : la tyrannie de la majorité. Paris : Autrement, 2005. 180 p. ; 25
x 17 cm. Mutations, 235. Bibliogr.. ISBN 2-7467-0603-2, ISSN 0751-0144
Résumé : Etude sociologique à partir d'une enquête menée dans des lycées parisiens sur les pratiques de
sociabilité et la culture des adolescents. Montre qu'elles sont marquées par de multiples tensions,
notamment l'envie d'affirmer leur individualité tout en se conformant au modèle général.
Cote : 305.23 PAS
Livre
Bonnewitz, Patrice. Classes sociales et inégalités : stratification et mobilité. Rosny-sous-Bois Cede :
Bréal, 2009. 127 p. ; 18 cm. Thèmes & débats. ISBN 978-2-7495-0336-1
Résumé : La stratification sociale dans les sociétés contemporaines. Etude des inégalités. Les analyses
théoriques fondatrices : Marx, Weber, Mendras, Bourdieu. Mobilité sociale au sein de la société française :
les enjeux scientifiques, sociaux et politiques.
Cote : 305.5 BON
Livre
Maurin, Eric. Le ghetto français : enquête sur la séparatisme social. Paris : Seuil, 2004. 96 p. ; 21 x 14
cm. La République des idées. ISBN 2-02-068580-9
Résumé : Etat des lieux de la ségrégation aujourd'hui en France, réalisé à partir d'une enquête de l'INSEE
qui , par la méthode retenue, propose un panorama sans équivalent de la ségrégation spatiale et de son
évolution dans le temps.
Cote : 305.51 MAU

Livre
Demoule, Jean-Paul. La révolution néolithique. Le Pommier, 2008. 124 p. : ill., cartes ; 16 x 10 cm. Le
collège de la cité, 38. Bibliogr.. ISBN 978-2-7465-0400-4
Résumé : Synthèse des connaissances sur l'histoire du passage des hommes d'une vie nomade de
chasseurs-cueilleurs à une vie sédentaire d'agriculteurs, sur la domestication de plantes et d'animaux dans
les différents foyers de sédentarisation à travers le monde, sur l'importance de la révolution néolithique dans
l'histoire de l'humanité et de son expansion...
Cote : 306 DEM
Livre
Fleury, J.. La culture. Nouv. éd.. Rosny-sous-Bois Cede : Bréal, 2008. 128 p. ; 18 x 12 cm. Thèmes &
débats. ISBN 978-2-7495-0801-6
Résumé : Définition de la culture - La place de l'individu dans la culture - Les théories de la culture
(fonctionnalisme, structuralisme, constructivisme) - Les lieux de l'identité - Les "sous-cultures", exemple de
la culture-jeune - La culture comme outil de domination - Culture et modernité - Mondialisation culturelle.
Cote : 306.4 FLE
Livre
Morin, Edgar. Les Stars. Paris : Seuil, 2007. 188 p. ; 18 cm. Points Essais, 34. Bibliogr.. ISBN 978-2-02000609-5
Résumé : Le phénomène des stars, étudié dans ses dimensions économiques, sociales, culturelles,
esthétiques et mythiques.
Cote : 306.47 MOR
Livre
Jonas, Nicolas. La famille. Rosny-sous-Bois Cede : Bréal, 2007. 124 p. ; 18 x 12 cm. Thèmes & débats.
Bibliogr.. ISBN 978-2-7495-0707-1
Résumé : Définition et histoire de la famille (19e et 20e siècle) - La famille et l'Etat - Evolution de la famille :
crise du mariage, divorce, recomposition familiale - La famille et la reproduction sociale - Les rapports de
génération au sein de la famille. - Le rôle de la famille dans les inégalités sexuelles.
Cote : 306.8 JON
Livre
Hervieu, Bertrand / Viard, Jean. L'archipel paysan : la fin de la république agricole. La Tour-d'Aigues
(Vaucluse) : Ed. de l'Aube, 2005. 128 p. ; 17 x 11 cm. L'Aube poche. ISBN 2-7526-0038-0
Résumé : Directeurs de recherche au CNRS, les auteurs montrent notamment la mutation en cours de la
paysannerie dont le destin s'oriente vers le paysage, la culture des terroirs et des produits d'origine.
Cote : 307.72 HER
Livre
Lambert, Frédéric / Lefranc, Sandrine. 50 fiches pour comprendre la science politique. 2e éd.. Rosnysous-Bois Cede : Bréal, 2007. 223 p. ; 24 x 16 cm. 50 fiches. Bibliogr. Index. ISBN 978-2-7495-0791-0
Résumé : Permet de maîtriser les concepts principaux de la science politique et de comprendre la
construction et les particularités de la démocratie contemporaine. Cette édition tient compte des résultats de
l'élection présidentielle de 2007.
Cote : 320 LAM
Livre
Dakhlia, Jamil. Politique people. Rosny-sous-Bois Cede : Bréal, 2008. 128 p. ; 18 x 12 cm. Thèmes &
débats. Bibliogr.. ISBN 978-2-7495-0521-3
Résumé : Face à l'importance d'une peopolisation grandissante du domaine politique, l'auteure fait un point
complet et dépassionné sur cette tendance du rapport entre politiques, médias et opinion publique. Elle
répond aux nombreuses questions posées par ce phénomène qui lie la vie politique et la crédibilité des
dirigeants français.
Cote : 320.9 DAK

Livre
Garrigou, Alain. Les secrets de l'isoloir. Thierry Magnier, 2008. 135 p. ; 18 x 10 cm. Troisième culture.
Lexique. Bibliogr.. ISBN 978-2-84420-625-1
Résumé : En restituant les étapes essentielles de l'histoire des élections, l'auteur insiste sur les pratiques et
les instruments de l'expression électorale. Il montre comment l'utilisation de l'isoloir et de l'enveloppe ne fut
pas si évidente au début du XXe siècle, car elle allait contre des pratiques en usage jusqu'à la fin du XIXe
siècle et dont l'objectif était de plébisciter l'ordre social existant.
Cote : 324.6 GAR
Livre
Wihtol de Wenden, Catherine / Benoît-Guyod, Madeleine. Atlas mondial des migrations : réguler ou
réprimer... gouverner. Nouv. éd.. Paris : Autrement, 2009. 79 p. : ill. en nb., cartes ; 25 x 18 cm.
Atlas/Monde. Bibliogr. Glossaire. Index. ISBN 978-2-7467-1225-6
Résumé : L'ouvrage décrit les nouvelles caractéristiques de la migration (nouveau profil des migrants
toujours plus nombreux, politiques inadaptées). Il analyse les différents types de mobilité à travers
différentes figures sociales (le réfugié, le sans-papier, la femme migrante isolée ou l'élite qualifiée) et montre
la nécessité de mettre en place une véritable gouvernance mondiale de la migration.
Cote : 325 WIH
Livre
Mermet, Gerard. Francoscopie 2010. 13e éd.. Paris : Larousse, 2009. 542 p. : ill. en coul. ; 23 x 17 cm. .
Index. ISBN 978-2-03-584538-2
Résumé : Ouvrage de référence sur l'état de la France et des français qui décrit et décrypte les attitudes,
comportements, opinions et valeurs. Il couvre tous les domaines de la vie quotidienne : l'individu (santé,
instruction), la famille (le couple, les jeunes, les personnes âgées), la société (la vie sociale, la France dans
le monde, les valeurs), le travail (population active, les métiers, la vie professionnelle), l'argent (revenus,
consommation, patrimoine), les loisirs.
Cote : 330.944 MER
Livre
Montoussé, Marc. 100 fiches pour connaître l'économie et la société française. Rosny-sous-Bois Cede :
Bréal, 2007. 240 p. ; 24 x 16 cm. 100 fiches. Bibliogr. Index. ISBN 978-2-7495-0772-9
Résumé : Ouvrage qui présente sous forme de fiches l'ensemble des connaissances et des enjeux
concernant l'économie et la société françaises : Histoire économique et sociale de la France - Démographie
et population active - Economie générale - L'appareil productif - Budget et dépenses publiques - Politiques
économiques et sociales - Travail, mouvements sociaux - Stratifications sociales et inégalités - Ecole,
citoyenneté, culture - Famille, religion et valeurs.
Cote : 330.944 MON
Livre
Marchand, Pascal. Atlas géopolitique de la Russie : puissance d'hier, puissance de demain. Paris :
Autrement, 2007. 79 p. : ill., cartes ; 25 x 17 cm. Atlas/Monde. Index. Bibliogr.. ISBN 978-2-7467-1051-1
Résumé : Plus vaste état du monde, étendu sur deux continents et dix fuseaux horaires, la Russie déploie
aujourd'hui ses intérêts de grande puissance sur la scène internationale. Atlas présentant la situation de ce
pays : atouts, défis à relever, relations géostratégiques, etc.
Cote : 330.971 MAR
Livre
Canobbio, Eric. Atlas des pôles. Régions polaires : questions sur un avenir incertain. Paris :
Autrement, 2007. 80 p. : ill. en coul., cartes ; 25 x 17 cm. Atlas. Glossaire. Bibliogr.. ISBN 978-2-7467-1026-9
Résumé : Mettant en avant toutes les nouvelles données de ces régions extrêmes, l'ouvrage invite à
découvrir l'Antarctique, continent vide d'hommes et l'Arctique constitué de terres à l'histoire souvent
méconnue, mais riche de ses peuples premiers. Il permet de comprendre l'enjeu géostratégique de ces
terres convoitées.
Cote : 330.99 CAN

DVD-vidéo
Kunvari, Anne. Il était une fois le salariat [DVD-vidéo]. Iskra, 2006. 1 DVD : coul. ; 104 mn. Récit dit par
Miou-Miou.
Résumé : De 1906 à aujourd'hui, le film raconte 100 ans d'histoire du prolétariat. Partie 1 : 1906/1975, le
temps de l'espoir. Partie 2 : 1976/2006, le temps du doute.
Cote : 331 KUN
Livre
Pourcel, Patrice. Le Chômage. 2e éd.. Rosny-sous-Bois Cede : Bréal, 2009. 128 p. ; 18 x 12 cm. Thèmes &
débats. Bibliogr.. ISBN 978-2-7495-0877-1
Résumé : Le chômage étudié sous l'angle de questions-réponses argumentées : les statistiques, la
mondialisation, le progrès, la flexibilité, la RTT...
Cote : 331.1 POU
DVD-vidéo
Ricordeau, Rémy / Pitten, Alain. Putain d'usine [DVD-vidéo]. Zarafa, 1 DVD ; 52 mn.
Résumé : L'usine chimique "Grande Paroisse" située dans la banlieue Rouennaise, appartient au groupe
AZF, filiale chimique du groupe Total. Elle est du même type que celle qui explosa à Toulouse en septembre
2001. Trois ouvriers témoigne de leur quotidien à l'usine et en dehors, ils sont amenés à s'interroger sur les
finalités du productivisme et du consumérisme qui déterminent leur vie.
Cote : 331.8 RIC
Livre
Barré, Bertrand. Atlas des énergies : quels choix pour quel développement ?. Paris : Autrement, 2007.
80 p. : ill., cartes ; 25 x 17 cm. Atlas/Monde. Bibliogr.. ISBN 978-2-7467-1025-2
Résumé : Bilan géographique et technique des différentes sources d'énergie qui présente les enjeux des
choix proposés par les spécialistes et les politiques dans un contexte de développement durable.
Cote : 333.7 BAR
Livre
Arnould, Paul. Atlas des développements durables : un monde inégalitaire, des expériences
novatrices, des outils pour l'avenir. Paris : Autrement, 2008. 87 p. : ill. en coul., cartes ; 25 x 17 cm.
Atlas/Monde. Bibliogr.. ISBN 978-2-7467-1187-7
Résumé : Etat des lieux des initiatives en matière de développement durable économique, écologique et
social à travers le monde afin de pallier les inégalités territoriales et sociales, en matière de répartition des
ressources naturelles...
Cote : 338.9 VEY
DVD-vidéo
Depardon, Raymond. Délits flagrants [DVD-vidéo]. Arté video, 2004. 1 DVD : coul. ; 109 mn. ISBN 345-3277-86817-5
Résumé : Le Palais de justice de Paris. Des personnes arrêtées en flagrant délit passent devant le substitut
du procureur pour un entretien. Les prévenus se succèdent. Huis clos où s'affrontent substitut et prévenu.
Film suivi d'un entretien avec Raymond Depardon dans lequel il revient sur la genèse et le tournage de
"Délits flagrants".
Cote : 345.02 DEP
Livre
Mathey, Estelle / Mérillou, Florence. Travailler et faire travailler en équipe. Paris : Ed. d'Organisation,
2009. VIII-179 p. ; 23 x 15 cm. Master Class, la boîte à outils des enseignants. Bibliogr.. ISBN 978-2-21254293-6
Résumé : Ce guide permet d'apprendre à travailler en équipe, avec ses collègues, ses élèves et de faire
travailler ces derniers en groupe.
Cote : 371.3 MAT

Livre
Maury, Sandrine. Aider les élèves en difficulté. Paris : Ed. d'Organisation, 2008. VIII-181 p. ; 23 x 15 cm.
Master Class, la boîte à outils des enseignants. Bibliogr. Glossaire. ISBN 978-2-212-54219-6
Résumé : Panorama des dispositifs de soutien mis en place dans le second degré et testés par des
professeurs dans les collèges et lycées de France. Les structures qui existent en dehors des établissements
scolaires et auxquels peuvent participer les professeurs sont aussi abordés. Des méthodes pour aider les
élèves en difficulté sont également décrites.
Cote : 371.3 MAU
Livre
Vigarello, Georges. Histoire de la beauté : le corps et l'art d'embellir de la Renaissance à nos jours.
Paris : Points, 2007. 336 p. ; 18 x 11 cm. Points Histoire, 384. ISBN 978-2-7578-0541-1
Résumé : Une histoire de la beauté, de ses canons, de ses modes et de son langage de la Renaissance à
nos jours. L'auteur étudie les figures emblématiques de la beauté féminine et donne un tableau des goûts et
des désirs des sociétés occidentales.
Cote : 391.6 VIG

500 – SCIENCES DE LA NATURE ET MATHEMATIQUES
Livre
Denhez, Frédéric / Mazoyer, Krystyna. Atlas du changement climatique : du global au local, changer
les comportements. 3e éd.. Paris : Autrement, 2009. 87 p. : ill. en coul., cartes ; 25 x 17 cm + 1 DVD-ROM.
Atlas/Monde. Bibliogr. Sites Internet. Index0. ISBN 978-2-7467-1287-4
Résumé : Après une explication du climat de la Terre, de ses acteurs, de ses mécanismes et de son
évolution au cours du temps, un exposé des phénomènes et des causes du réchauffement de la planète
illustré de modèles et de scénarios scientifiques à l'étude. Des recommandations en matière de
comportement individuel et collectif. Le dernier chapitre est consacré à la France en 2100.
Cote : 551.6 DEN
600 – TECHNIQUES
Livre
Quevauvilliers, Jacques. Dictionnaire médical. 6e éd.. Paris cedex 06 : Masson, 2009. 1568 p. : ill. en nb. ;
24 x 16 cm. . ISBN 978-2-294-70513-7
Résumé : 40.000 définitions des termes du langage médical, abréviations médicales français-anglais,
principales constantes biologiques, éléments de prévention, dépistage et surveillance, atlas anatomique
avec des planches Netter, formalités administratives et certificats médicaux, lexique anglais-français, version
électronique téléchargeable pour PC et smartphone.
Cote : 610 DIC
Livre
Arnulf, Isabelle. Comment rêvons-nous ?. Le Pommier, 2004. 64 p. ; 16 x 10 cm. Les Petites pommes du
savoir, 41. ISBN 2-7465-0149-X
Résumé : Etat des connaissances du mécanisme du rêve en neurophysiologie, neurologie et psychologie
cognitive.
Cote : 612.82 ARN
Livre
Hounounou, Albéric. 100 fiches pour comprendre le management. Rosny-sous-Bois Cede : Bréal, 2008.
287 p. : ill. ; 24 x 16 cm. 100 fiches. Index. ISBN 978-2-7495-0519-0
Résumé : Synthèses sur les théories et les outils de la stratégie d'entreprise et de la gestion des ressources
humaines : l'analyse systémique, la politique de produit, la politique de la communication.
Cote : 658 HOU

700 – ART
Livre
L'art pris au mot. Paris : Gallimard, 2006. 500 p. : ill. en coul. ; 25 x 17 cm. . ISBN 2-07-077605-0
Résumé : 30 promenades entre peinture et littérature sont rassemblées autour de 7 grandes parties :
toucher le spectateur, raconter l'histoire, le monde des objets, la figure, le spectacle de la nature, intimités et
l'artiste au travail. Chacune introduit une notion abordée autour d'une oeuvre-pivot dont on explore toutes les
facettes. Les extraits littéraires enrichissent la lecture de l'oeuvre picturale.
Cote : 750.1 ART
DVD-vidéo
Jaubert, Alain. La Révolution Cézanne [DVD-vidéo]. Arté video, 2006. 1 DVD ; 90 mn. Palettes, ISBN 3346-03-001567-4
Résumé : DVD qui rassemble trois études d'oeuvres de peintres français précurseurs de l'art moderne : Paul
Cézanne "La Montagne Sainte-Victoire", Vincent Van Gogh "La Chambre d'Arles", Paul Gauguin "Arearea".
Cote : 759 CEZ
DVD-vidéo
Jaubert, Alain. La Naissance de l'impressionnisme [DVD-vidéo]. Arté video, 2000. 1 DVD ; 90 mn.
Palettes, ISBN 334-6-03-000871-3
Résumé : Trois études de tableaux d'artistes liés au mouvement impressionniste : Manet "Olympia", Renoir
"Le Bal du moulin de La Galette", Monet "Le Bassin aux nymphéas".
Cote : 759 MAN
DVD-vidéo
Jaubert, Alain. Les Grands modernes : Pablo Picasso, Pierre Bonnard, Henri Matisse [DVD-vidéo]. Arté
video, 2000. 1 DVD ; 90 mn. Palettes, ISBN 334-6-03-000872-0
Résumé : DVD qui rassemble trois études sur des oeuvres d'artistes de la première moitié du 20e siècle :
Picasso ("La Crucifixion"), Bonnard ("L'atelier au mimosa"), Matisse( "La tristesse du roi").
Cote : 759 PIC
Livre
Cabanne, Pierre. Rembrandt. Chêne, 2008. 160 p. : ill. ; 24 x 17 cm. Profils de l'art. ISBN 978-2-84277-8453
Résumé : Présentation de l'oeuvre du peintre néerlandais.
Cote : 759 REM
DVD-vidéo
Jaubert, Alain. Le Siècle d'or des Pays-Bas : Rubens, Rembrandt, Vermeer [DVD-vidéo]. Arté video,
2002. 1 DVD ; 90 mn. Palettes, Audio : français, anglais, allemand, italien, espagnol. ISBN 334-6-03001106-5
Résumé : DVD qui rassemble trois études sur des oeuvres d'artistes du 17e siècle hollandais : Rubens (les
portraits d'Hélène Fourment) , Rembrandt (autoportraits), Vermeer ("L'Astronome").
Cote : 759 RUB
DVD-vidéo
Jaubert, Alain. Le Temps des Titans : Titien, Vinci, Raphaël [DVD-vidéo]. Arté video, 2005. 1 DVD ; 90
mn. Palettes, ISBN 334-6-03-001524-7
Résumé : DVD qui rassemble trois études d'oeuvres d'artistes italiens de la Renaissance : Titien "Le Concert
champêtre", Léonard de Vinci, "La Vierge, l'enfant jésus et Sainte Anne", Raphaël "Portrait de Baldassare
Castiglione".
Cote : 759 TIT

Livre
August Sander. Arles : Actes Sud, 2008. [120 p.] : tout en ill. ; 18 cm. Photo Poche, 64. Biographie.
Bibliographie. ISBN 978-2-7427-7763-1
Résumé : 61 photographies d'August Sander, choisies parmi les multiples portraits réalisés par le
photographe et qui illustrent le projet du photographe : établir une documentation socio-historique aussi
complète que possible de l'Allemagne de son époque.
Cote : 770.92 SAN
Livre
Crespy, Hervé / Heitz, Bruno / Brughera. Funk connection. Vents d'Ouest, 2004. 120 p. : ill. en coul. ; 24 x
17 cm + 1 CD audio. Music collection tour. Discogr.. ISBN 2-7493-0150-5
Résumé : Retrace l'histoire du funk par le biais de la bande dessinée, avec des portraits des musiciens de
ce genre musical les plus marquants et une discographie. Le CD audio contient des titres de James Brown,
Marvin Gaye, Koll and the gang, etc.
Cote : 781.6 CRE
Livre
Cachin, Olivier. Michael Jackson : pop life. Monaco : Alphée-Jean-Paul Bertrand, 2009. 343 p.- 8 pl. : ill.
en nb. ; 22 x 14 cm. . Bibliogr. Discogr. Filmogr.. ISBN 978-2-7538-0500-2
Résumé : L'auteur revient sur la carrière du plus grand performer du XXe siècle, de ses débuts précoces au
sein des Jackson 5 à son décès en juin 2009.
Cote : 781.64 JAC
Livre
Makeïeff, Macha / Goudet, Stéphane. Tati, deux temps, trois mouvements.. : exposition, Paris,
Cinémathèque française, du 8 avril au 2 août 2009. Paris : Naïve, 2009. 304 p. : ill. en nb. ; 23 x 20 cm. .
Filmogr.. ISBN 978-2-35021-176-3
Résumé : Cet album reproduit le parcours de l'exposition et présente les témoignages d'artistes et de
proches qui ont laissé quelques mots sur Jacques Tati.
Cote : 791.43 TAT
DVD-vidéo
Becker, Wolfgang. Good bye Lenin ! [DVD-vidéo]. TF1 Video, 2004. 1 DVD : coul. ; 107 mn. Langues :
français - allemand. Sous-titres : français. ISBN 338-4-442-04697-8
Résumé : Alex doit cacher à sa mère malade la chute du mur de Berlin et la réunification de l'Allemagne.
Avec l'aide de sa famille et de ses amis, il recrée autour d'elle le décor et la vie de l'ancienne R.D.A. qu'elle
affectionnait tant. Mais l'entreprise devient de plus en plus difficile au fil du temps...
Cote : 791.436 BEC
DVD-vidéo
Benigni, Roberto. La Vie est belle [DVD-vidéo]. TF1 Video, 1997. 1 DVD : coul. ; 117 mn. ISBN 338-4-44600138-6
Cote : 791.436 BEN
DVD-vidéo
Chabrol, Claude. La Cérémonie [DVD-vidéo]. MK2 Editions, 2001. 1 DVD : coul. ; 107 mn. Les Eternels,
ISBN 338-4-442-17340-7
Résumé : La riche famille Lelièvre embauche une nouvelle bonne, Sophie. Celle-ci devient vite amie avec
Jeanne, une postière délurée et curieuse. Une fois découvert l'analphabétisme que Sophie cachait
soigneusement, la tension monte. Associée à la hargne de la postière contre la famille Lelièvre, la blessure
profonde de Sophie va les mener au drame.
Cote : 791.436 CHA
Livre
Champclaux, Christophe. La Comédie musicale et Fred Astaire. Seven Sept, 2008. 144 p. : ill. en coul. + 1
DVD ; 25 cm. . Contient le DVD "Mariage royal". ISBN 978-2-91639-417-6

Résumé : Deux récits dans cet ouvrage : celui de la carrière de Fred Astaire, son ascension jusqu'aux chefsd'oeuvre des années 50 signés Stanley Donen ou Vincente Minnelli et les années de gloire avec Ginger
Rogers ; et celui évoquant les grandes dates de la comédie musicale américaine qui connut son âge d'or de
1932 à 1957.
Cote : 791.436 CHA
DVD-vidéo
Curtiz, Michael. Casablanca [DVD-vidéo]. DVD Video Disc, 2004. 1 DVD : noir et blanc ; 98 mn. Humphrey
Bogart, ISBN 732-1-950650-08-8
Résumé : Rick et Ilsa se sont aimés puis séparés. Quelques années après, pendant la seconde guerre
mondiale, Ilsa débarque à Casablanca avec son époux, héros de la résistance. Rick, devenu propriétaire
d'un night club cynique et détaché de tout est le seul à pouvoir aider le couple à s'échapper. Mais il refuse...
Cote : 791.436 CUR
DVD-vidéo
Donnersmarck, Florian Henckel Von. La Vie des autres [DVD-vidéo]. TF1 Video, 2007. 1 DVD : coul. ; 137
mn.
Résumé : En 1984, en R.D.A. un couple d'artistes est surveillé par la Stasi. Mais tandis que Wiesler, l'officier
de la Stasi progresse dans son enquête, le couple le fascine à tel point qu'il en vient à remettre en cause ses
certitudes les plus profondes.
Cote : 791.436 DON
DVD-vidéo
Dreyer, Carl. Vampyr [DVD-vidéo]. MK2 Editions, 2005. 1 DVD : noir et blanc ; 70 mn. Les Eternels, Version
allemande originale mono - Sous-titres en français.. ISBN 370-0-224-31035-6
Résumé : Un jeune homme fasciné par l'occulte se rend par hasard au village de Courtempierre. Tandis
qu'autour de lui les phénomènes étranges se multiplient, un vieil homme lui demande de protéger ses deux
filles menacées par un vampire...
Cote : 791.436 DRE
DVD-vidéo
Hawks, Howard. Chérie, je me sens rajeunir [DVD-vidéo]. DVD Video Disc, 2002. 1 DVD : noir et blanc ; 93
mn. Diamond, ISBN 334-4-428-00803-1
Résumé : Barnabé Fulton, un chimiste brillant, tente de mettre au point une formule pour rajeunir. Il y arrive
par accident et tente alors de séduire la charmante secrétaire de son patron. Avec Cary grant, Ginger
Rogers, Charles Coburn et Marilyn Monroe.
Cote : 791.436 HAW
DVD-vidéo
Lynch, David. Elephant man [DVD-vidéo]. Studio Canal, 2008. 1 DVD : noir et blanc ; 118 mn. Classics,
Langues : anglais - français. Sous-titres : français. ISBN 505-0-582-59761-5
Résumé : Londres, 1884. Un jeune et brillant chirurgien rencontre dans un cirque un homme si hideusement
déformé qu'il est condamné à vivre la vie dégradante d'un phénomène de foire. Ce film invite à une réflexion
sur la dignité humaine, la différence et la tolérance, dans un Londres en pleine révolution industrielle.
Cote : 791.436 LYN
DVD-vidéo
Marker, Chris. La Jetée ; Sans soleil [DVD-vidéo]. Arté video, 1 DVD : noir et blanc, coul. ; 29 mn + 100
mn. Versions anglaises et françaises. ISBN 345-3-277-86657-7
Cote : 791.436 MAR
DVD-vidéo
Matton, Charles. Rembrandt [DVD-vidéo]. Editions Montparnasse, 2006. 1 DVD ; 100 mn. ISBN 334-6-03001584-1
Résumé : Film de fiction sur la vie de Rembrandt, complété par un documentaire de la collection
"Palettes"sur le peintre : Le Miroir des paradoxes". Analyse des autoportraits de l'artiste.

Cote : 791.436 MAT
DVD-vidéo
Truffaut, François. Jules et Jim [DVD-vidéo]. MK2 Editions, 2008. 1 DVD ; 102 mn. Les Eternels, ISBN 3384-442-19155-5
Résumé : En complément au film : une présentation par Serge Toubiana, le film commenté par Jeanne
Moreau, un entretien entre François Truffaut et Michel Polac à propos de l'écrivain Henri-Pierre Roché.
Cote : 791.436 TRU
DVD-vidéo
Webber, Peter. La Jeune fille à la perle [DVD-vidéo]. DVD Video Disc, 2004. 1 DVD : coul. ; 96 mn.
Résumé : Delft au 17e siècle. La jeune et ravissante Griet est engagée comme servante dans la maison du
peintre Vermeer. Adaptation cinématographique du livre de Tracy Chevalier.
Cote : 791.436 WEB
DVD-vidéo
Welles, Orson. Citizen Kane [DVD-vidéo]. Editions Montparnasse, 2003. 1 DVD : noir et blanc ; 119 mn.
RKO, 1. ISBN 334-6-03-001185-0
Résumé : Le milliardaire Charles Foster Kane, magnat de la presse, vient de mourir dans sa fabuleuse
propriété de Xanadu en prononçant un seul mot : Rosebud. A partir de cette maigre piste, le reporter
Thompson va tenter de reconstituer la vie de cet étrange personnage.
Cote : 791.436 WEL
DVD-vidéo
Wenders, Wim. Paris, Texas [DVD-vidéo]. Arté video, 2001. 1 DVD : coul. + 1 livret d'accompagnement ;
139 mn. ISBN 345-3-277-86338-5
Cote : 791.436 WEN
DVD-vidéo
Wilder, Billy. Boulevard du crépuscule [DVD-vidéo]. DVD Video Disc, 2003. 1 DVD : noir et blanc ; 106 mn.
Paramount Collection, Titre original : Sunset boulevard. ISBN 333-3-973124-80-8
Résumé : Vedette sur le déclin du cinéma muet, Norma Desmond se voit toujours reine d'Hollywood. Elle vit
avec un scénariste manqué. Un jour, un cadavre est retrouvé flottant dans la piscine de la résidence
voisine...
Cote : 791.436 WIL
DVD-vidéo
Wilder, Billy. Certains l'aiment chaud ! [DVD-vidéo]. DVD Video Disc, 2007. 2 DVD : noir et blanc ; 117 mn.
Cinéma Référence, Langues : français - anglais. Sous-titres : français, anglais, néerlandais. ISBN 370-0259-83048-5
Résumé : Coffret qui comprend 2 DVD : le DVD1 présente le film avec des commentaires audio (Tony
Curtis, Jack Lemmon et les scénaristes), le DVD2 présente documentaires, making-of du filme et galerie
d'images de Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon et Billy Wilder.
Cote : 791.436 WIL

800 – LITTERATURE
Livre
Dahl, Roald. Man from the South and Other stories. London : Penguin Books, 2008. 107 p. ; 21 cm.
Penguin Readers. Level 6 : advanced. ISBN 978-1-4058-8266-8
Cote : 823 DAH

Livre
Genet, Jean. Le condamné à mort et autres poèmes suivi de Le funambule. Réimpr.. Paris : Gallimard,
1999. 130 p. ; 19 x 12 cm. Poésie, 332. ISBN 2-07-040787-X, ISSN 0768-0368
Résumé : C'est en prison, provoqué par des camarades de cellule qui s'essayaient à imaginer de médiocres
pièces sentimentales, que Genet rédigea les strophes du Condamné à mort et la dédicace en prose à
Maurice Pilorge. En prison aussi qu'il écrivit Marche funèbre, La galère, La parade. Autant de poèmes qui
sont comme des ex-votos ou comme des bouteilles à la mer.
Cote : 841 GEN
Livre
Genet, Jean / Corvin, Michel. Les paravents. Paris : Gallimard, 2000. 354 p. ; 18 x 11 cm. Folio théâtre, 69.
Bibliogr. ISBN 2-07-041613-5, ISSN 1242-7489
Résumé : Dans l'Algérie colonisée, Saïd va épouser Leïla, la laide. Autour de lui la révolte gronde. Mais
l'argument politique n'est qu'une toile de fond : le sujet principal, c'est l'apothéose de l'abjection, de Saïd et
Leïla. La modernité de cette pièce en dix-sept tableaux tient à sa mise en scène : des paravents sur lesquels
les acteurs dessinent, symbolisent le monde des vivants et celui des morts.
Cote : 842 GEN
Livre
Genet, Jean / Beretta, Alain. Les Bonnes. Paris : Gallimard-Education, 2003. 157 p. ; 18 cm. La
bibliothèque Gallimard, 121. ISBN 2-07-042840-0, ISSN 1289-7949
Résumé : L'étude de la pièce de J. Genet permet d'aborder au lycée l'objet d'étude au programme Théâtre,
texte et représentation. Le texte est accompagné d'une analyse sur l'histoire des représentations de la pièce.
Cote : 842 GEN
Livre
Reza, Yasmina. Théâtre. Paris : LGF, 1999. 250 p. ; 18 cm. Le Livre de poche, 14701. ISBN 2-253-14701-X,
ISSN 0248-3653
Résumé : Comprend : L'Homme du hasard - Conversations après un enterrement - La Traversée de l'hiver "Art".
Cote : 842 REZ
Livre
Tardieu, Jean. 9 [neuf] courtes pièces. Paris : Gallimard, 2009. 190 p : ill. en coul. ; 18 cm. Folio Plus
Classiques, 156. ISBN 978-2-07-037732-9
Résumé : Comprend : Du rire à l'inquiétude - Le Sacre de la nuit - Oswald et Zénaïde - Un geste pour un
autre - Finissez vos phrases ! - Un mot pour un autre - La Mort et le médecin - De quoi s'agit-il ? - Le Guichet
- L'Epouvantail. Texte suivi d'un dossier : analyse du tableau "Le Couple en dentelle" de Max Ernst - Le
théâtre après la seconde guerre mondiale - Le théâtre de l'absurde - Jean Tardieu et son temps.
Cote : 842 TAR
DVD-vidéo
Chez Maupassant : contes et nouvelles [DVD-vidéo]. France 2 éditions, 2007. 2 DVD : coul. ; 120 mn +
240 mn. Chez Maupassant, ISBN 333-3-297-18554-7
Résumé : Le DVD1 comprend : Histoire d'une fille de ferme - La Parure - L'Héritage - Deux amis. Le DVD2
comprend : Le Père aimable - Hautot père et fils - Miss Harriet - Toine.
Cote : 843.01 MAU
Livre
Montaigne, Michel de / Bénévent, Christine. Des cannibales ; suivi de La Peur de l'autre (anthologie).
Paris : Gallimard, 2008. 288 p. ; 18 x 11 cm. Folioplus classiques, 143. ISBN 978-2-07-035820-5
Résumé : "'Des cannibales" fait partie du premier livre (I, 31) des "Essais". Publié en 1580 pour la première
fois, le texte évoque l'un des questionnements majeurs de la Renaissance : la découverte du Nouveau
Monde et de ses habitants. A partir de ce texte, une anthologie propose un parcours autour de l'écriture de
l'autre à travers les "Essais". Etude du globe de Coronelli.
Cote : 844 MON

Livre
Abd Al Malik. Qu'Allah bénisse la France !. Paris : Albin Michel, 2007. 204 p. ; 18 cm. Espaces libres, 174.
Extraits de l'album : "Le face à face des coeurs". Discographie.. ISBN 978-2-226-17312-6
Résumé : Le chanteur Abd al Malik raconte son parcours d'enfant immigré, noir, pauvre. Parcours social qui
passe par la délinquance, et spirituel qui débute par une conversion à l'islam version intégriste pour aboutir
au soufisme, islam lumineux centré sur l'amour universel qui l'a réconcilié avec l'esprit de la citoyenneté.
Cote : 848 ABD
Livre
Guéno, Jean-Pierre. Paroles d'étoiles : mémoires d'enfants cachés (1939-1945). Paris : J'ai lu, 2004. 158
p. ; 21 x 13 cm. Librio, 549. Chronologie. Bibliogr.. ISBN 2-290-33479-0, ISSN 1255-0337
Résumé : A l'occasion de la commémoration du soixantième anniversaire des grandes rafles de 1942,
propose une sélection parmi les lettres de plus de 800 personnes qui ont répondu à l'appel de Radio France
et d'associations d'enfants cachés.
Cote : 848 PAR
Livre
Ovide / Dronne, Gisèle. Les Métamorphoses. Paris : Pocket Jeunesse, 2009. 192 p. ; 18 x 11 cm.
Classiques, 12161. ISBN 978-2-266-19060-2
Résumé : Extraits choisis des Métamorphoses d'Ovide, long poème épique décrivant la naissance du monde
gréco-romain, avec des encadrés et des dossiers variés.
Cote : 870 OVI
900 – GEOGRAPHIE ET HISTOIRE
Livre
Sichtermann, Barbara. Femmes : les femmes les plus célèbres de notre histoire. La Martinière, 2006.
304 p. : ill. en nb. ; 23 x 16 cm. 50 incontournables. ISBN 2-7324-3370-5
Résumé : Une promenade à travers les vies souvent mouvementées de femmes qui ont fait l'histoire :
reines, comédiennes, politiciennes, scientifiques, écrivaines, créatrices de mode ou stars de la pop.
Chacune d'elles est présentée dans son contexte historique et social.
Cote : 908 SIC

Livre
Décultot, Elisabeth. Dictionnaire du monde germanique. Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard, 2007.
1308 p. ; 25 x 18 cm. . Index. ISBN 978-2-227-47652-3
Résumé : Dictionnaire présentant les aspect historiques, économiques, politiques, juridiques, sociologiques,
religieux, artistiques et scientifiques de l'Allemagne.
Cote : 914.3 DIC
Livre
Gautier, Théophile. Saint-Pétersbourg. Paris : Magellan & Cie, 2005. 85 p. ; 18 x 11 cm. Heureux qui
comme..., 22. ISBN 2-914330-79-0
Résumé : Rassemble des textes de Théophile Gautier (1811-1872) relatifs à sa découverte de SaintPétersbourg en 1858.
Cote : 914.7 GAU
Livre
Silvestre, Armand. Moscou. Paris : Magellan & Cie, 2005. 107 p. : ill. en coul., cartes ; 18 x 11 cm. Heureux
qui comme..., 21. Biographie. ISBN 2-914330-78-2
Résumé : Rassemble des textes relatifs à la découverte de Moscou par Armand Sylvestre, poète symboliste
et libertin.
Cote : 914.7 SIL
Livre

Eckert, Denis. Le monde russe. 2e éd. rev. et augm.. Hachette Supérieur, 2007. 254 p. : ill., cartes ; 21 x 15
cm. Carré géographie, 10. Bibliogr.. ISBN 978-2-01-145965-7
Résumé : Le territoire de la Russie a connu depuis le début des années 1990 des bouleversements
considérables. Ce livre mesure l'ampleur de ces changements, tant dans la distribution des hommes que
dans celle des activités. Il présente les enjeux de l'aménagement du territoire et fait le point sur le modèle
d'organisation de l'espace et de la société qui émerge.
Cote : 914.71 ECK / 910.71 ECK
Livre
Thorez, Pierre. La Russie. Futuroscope (Vienne) : CNED, 2007. 381 p. : ill., cartes ; 25 x 16 cm. Capesagrégation. Index. ISBN 978-2-301-00010-1
Résumé : Ouvrage structuré en deux parties : la première est générale et sectorielle (milieux et ressources
naturels, population, enjeux économiques, espaces agricoles, transports, villes, intégration régionale et
internationale) ; la seconde est consacrée à l'étude de différents espaces régionaux.
Cote : 914.71 THO
Livre
Beauvoir, Ludovic de. Hong Kong et Macao : récit. Paris : Magellan & Cie, 2004. 109 p. ; 18 x 11 cm.
Heureux qui comme... Biographie. ISBN 2-914330-74-X
Résumé : Extrait de "Voyage autour du monde. Java, Siam, Canton", publié en 1867. Parti en quête d'un
mariage sino-occidental, L. de Beauvoir découvre les dessous de l'inhumanité : partout le Chinois infortuné
fait l'objet de la plus ignoble exploitation. Ce récit dénonce les pratiques cruelles en usage à Hong Kong,
Macao et Canton dans les années 1860.
Cote : 915 BEA
Livre
Nerval, Gérard de. Constantinople : récit. Paris : Magellan & Cie, 2009. 148 p. ; 18 x 11 cm. Heureux qui
comme..., 65. Biographie. Lexique. ISBN 978-2-35074-155-0
Résumé : Nerval arrive à Constantinople au terme d'un long voyage. Le sultan Abdûl-Medjid, qui règne
depuis 1839 sur le reste de l'Empire ottoman, vient de promulguer les réformes institutionnelles qui vont
transformer et moderniser le pays. Ce texte extrait de 'Voyage en Orient' permet de partager les émotions de
cet écrivain-voyageur.
Cote : 915 NER
Livre
Thomas, Albert. Le Transsibérien : récit. 2e éd. revue et enrichie. Paris : Magellan & Cie, 2007. 92 p. ; 18 x
11 cm. Heureux qui comme..., 25. ISBN 978-2-35074-078-2
Résumé : Jeune étudiant, Albert Thomas gagne en 1898 un prix d'excellence offert par la Compagnie des
wagons-lits, un billet gratuit pour le Transsibérien. Son récit est un témoignage sur cette ligne mythique.
Texte extrait de 'La Russie colonisatrice, impressions de voyage de Moscou à Tomsk' publié en feuilleton
dans 'Le tour du monde' en 1905.
Cote : 915 THO
Livre
Mali, un autre regard. Vents de sable, 2003. 132 p. : ill. en coul. ; 21 x 21 cm. Regards d'Afrique. ISBN 2913252-80-X
Résumé : Une nouvelle collection qui veut montrer l'Afrique sous un jour nouveau et plus positif, une Afrique
réelle et profonde, loin de tout cliché, à travers des instants choisis : rencontres authentiques, moments
intenses faits du quotidien et des grands événements d'un peuple. Cet ouvrage est consacré au Mali, un
pays confronté à un monde en changement, et à son histoire ancestrale.
Cote : 916.3/914/ / 916.66 MAL
Livre
Murat, Laure / Weill, Nicolas. L'expédition d'Egypte : le rêve oriental de Bonaparte. Paris : Gallimard,
1998. 160 p. : ill. en coul. ; 18 x 13 cm. Découvertes Gallimard, 343. ISBN 2-07-053399-9, ISSN 0988-0712
Résumé : Malgré l'échec politique et militaire de cette expédition, son retentissement est immense ; elle
reste associée aux pages de gloire de la légende napoléonienne. Son exotisme inspire les peintres et les

artistes. Mais surtout, les travaux des savants et la publication, entre 1809 et 1828, de la monumentale
Description de l'Egypte contribuent à maintenir éveillé l'intérêt pour l'Egypte.
Cote : 944.05 MUR
BANDES DESSINEES ET MANGAS
Livre
Binet, Christian. Impondérables. 1 : Propos irresponsables. Nouv. présentation. Paris : Fluide glacialAudie, 2007. 47 p. : ill. ; 30 x 23 cm. . ISBN 978-2-85815-025-0
Résumé : Dans ce bestiaire humain cruel et drolatique où la vanité, le grotesque et le ridicule des hommes
sont mis en valeur, Binet dresse le portrait de plusieurs Bidochon en puissance : le nouveau riche, le
médecin chef, le grand bourgeois, le député...
Cote : BD BIN
Livre
Larcenet, Manu. Le Combat ordinaire 4 : planter des clous. Paris : Dargaud, 2009. 64 p. : tout en ill.,
coul.. . ISBN 978-2-205-06140-6
Cote : BD LAR
Livre
Larcenet, Manu. Le Combat ordinaire. Paris : Dargaud, 2004. 54 p. : tout en ill. coul.. . ISBN 2-205-05589-5
Cote : BD LAR
Livre
Larcenet, Manu. Le Combat ordinaire 2 : les quantités négligeables. Paris : Dargaud, 2005. 62 p. : tout
en ill., coul.. . ISBN 2-205-05425-2
Cote : BD LAR
Livre
Larcenet, Manu. Le Combat ordinaire 3 : ce qui est précieux. Paris : Dargaud, 2006. 64 p. : tout en ill.,
coul.. . ISBN 2-205-05791-X
Cote : BD LAR
Livre
Mase, Motorô. Ikigami, préavis de mort. 1. Paris : Asuka, 2009. 224 p. : ill. ; 19 x 13 cm. Seinen. Trad. du
japonais. ISBN 978-2-84965-537-5
Résumé : M. Fujimoto, du service d'état civil de la mairie, vient remettre, en pleine nuit, à une femme le
préavis de décès de son fils, Yosuke. Ce dernier fait partie des enfants auxquels a été administré un vaccin
contenant une substance susceptible d'entraîner la mort entre l'âge de 18 et de 25 ans, au nom d'une loi sur
le maintien de la prospérité nationale.
Cote : BD MAS
Livre
Nogizaka, Taro / Nagai, Akira. Team medical dragon. 1. Grenoble : Glénat, 2008. 224 p. : ill. ; 18 x 13 cm.
Seinen. Trad. du japonais. ISBN 978-2-7234-6534-2
Résumé : Le chirurgien Ryutaro Asada, membre d'une ONG, a l'habitude d'opérer dans des conditions
difficiles et a une certaine conception de son art. Revenu au Japon, il est visité par Akira Kato, qui le
convainc d'accepter de travailler dans son hôpital. Mais il va se retrouver face au conservatisme et à
l'hostilité de ses confrères.
Cote : BD NOG
Livre
Otomo, Katsuhiro. Anthology. Kana, 2008. 253 p. : ill. en coul. ; 21 x 15 cm. Sensei. Trad. du japonais.
ISBN 978-2-505-00439-4
Résumé : Recueil d'histoires courtes par le dessinateur d'"Akira".
Cote : BD OTO

Livre
Satrapi, Marjane. Persepolis - Vol. 4. 6ème éd.. Paris : Association, 2003. 91 p. : ill. en noir et blanc..
Ciboulette. ISBN 978-2-84414-137-8
Résumé : Récit autobiographique d' une enfance iranienne, entre guerre et révolution, à travers le regard d'
une petite fille. Après avoir fait connaissance avec la révolution, Marjane, douze ans, apprend à vivre avec la
guerre. On est en 1982 et les bombes irakiennes pleuvent sur Téhéran.
Cote : BD SAT t.4
Livre
Takahashi, Tsutomu / Simon, Pascale. Bakuon rettô. 1. Kana, 2008. 240 p. : ill. en noir et blanc. ; 18 x 13
cm. Big Kana. ISBN 978-2-505-00321-2
Résumé : A Tokyo, dans les années 1980, les parents de Takashi ont déménagé pour protéger leur fils de
ses mauvaises fréquentations. Le jeune garçon est cependant invité à participer à un rassemblement de
motards qui s'affrontent dans des courses urbaines aussi impressionnantes qu'illégales. A cette occasion,
Takashi fait la connaissance d'Ishikawa qui entreprend de l'initier à l'expérience.
Cote : BD TAK
Livre
Yukimura, Makoto / Daumarie, Xavière. Vinland saga. 1. Paris : Kurokawa, 2009. 224 p. : ill. en noir et blanc
; 19 cm. . Sens de lecture japonais. ISBN 978-2-35142-355-4
Résumé : Throfinn poursuit Askeladd partout, pour venger la mort de son père, et multiplie les missions et
les combats, mais ne parvient pas à ses fins. La vie seule va le forcer à voir le monde différemment.
Cote : BD YUK
Livre
Zinn, Howard / Konopaki, Mike / Buhle, Paul. Une histoire populaire de l'Empire américain. Paris : Vertige
Graphic, 2009. 288 p. : tout en ill. noir et blanc ; 24 x 17 cm. . ISBN 978-2-84999-076-6
Résumé : Adaptation en bande dessinée du best-seller d'Howard Zinn, qui porte un regard nouveau sur
l'histoire des Etats-Unis. La parole y est donnée aux acteurs les plus modestes de l'Histoire : indiens de
Wounded Knee, esclaves en fuite, soldats noirs de la guerre hispano-américaine, mineurs en lutte, militants
pacifistes, victimes des guerres menées au nom de l'impérialisme américain.
Cote : BD ZIN

ORIENTATION
Livre
Les métiers du bâtiment et des travaux publics. Marne-la-Vallée : Onisep, 01/2010. 104 p: ill. en coul..
Parcours (ONISEP), 79. Remplace le parcours "architecture, urbanisme et BTP" (2006). ISBN 978-2-27300809-9, ISSN 1765-9329
Résumé : Dossier réalisé en 2009 présentant les métiers, les formations et l'emploi dans le bâtiment et les
travaux publics. Guide pratique : adresses utiles, adresses des lieux de formations.
Cote : KO-Bâtiment
Livre
Après le bac, choisir dès le lycée : édition 2010. Marne-la-Vallée : Onisep, 01/2010. 512 p.. Les Dossiers de
l'Onisep. Remplace : Après le bac, choisir dès le lycée : édition 2009. ISBN 978-2-273-00841-9, ISSN 09846905
Résumé : Dossier réalisé en 2009 présentant les filières d’études de l’enseignement supérieur : BTS, BTSA,
DUT, universités, classes préparatoires (CPGE), grandes écoles, écoles spécialisées. Poursuites d'études
après chaque bac. Schéma des études. Panorama des domaines d’activités professionnelles (métiers et
formations). Guide pratique : les inscriptions, la vie étudiante (financement, santé, social…), lieux
d’information. Adresses de tous les établissements de formation.
Cote : KO-Ens. sup.
Livre

Les métiers de la propreté et de l'environnement. Marne-la-Vallée : Onisep, 12/2009. 30 p. ill. en coul.. Voie
PRO. Remplace le voie pro "propreté, entretien " 2005. ISBN 978-2-273-00826-6, ISSN 1954-2992
Résumé : Dossier réalisé en 2009 présentant l'emploi, les métiers et les formations de la propreté et de
l'environnement. Fiches métiers : agent technique de station d'épuration, agent d'entretien du réseau d'eau
potable, technicien de traitement de l'eau, agent d'entretien de l'espace rural, agent de propreté urbaine,
agent de déchetterie, agent de collecte des déchets ménagers, ripeur, agent de propreté des locaux,
technicien en traitement des déchets, technicien nucléaire. Fiches formation du CAP au BTS.
Cote : KO-Environnement
Livre
30 idées reçues sur l'emploi et les métiers. Paris : Alternatives économiques / Onisep, 01/2010. 120 p..
Alternatives économiques pratique, 42. ISBN 978-2-273-00871-6, ISSN 1291-1704
Résumé : Dossier réalisé en 2009. A partir d'enquêtes et d'études ce guide confirme ou infirme des idées
réçues sur la valeur des diplômes, les métiers de demain, l'emploi dans les PME et l'insertion des jeunes.
Cote : KO-EQUIPE EDUCATIV
Livre
L'orientation des élèves handicapés. Marne-la-Vallée : Onisep, 11/2009. 80 p.. Ressources/Système
éducatif. ISBN 978-2-273-00846-4, ISSN 2100-2940
Résumé : Dossier réalisé en 2009 sur l'orientation des élèves handicapés : cadre institutionnel, projet
personnalisé de scolarisation (PPS), rôle de l'enseignant référent, rôle de l'équipe éducative, point sur
l'Europe. Guide pratique présentant les différents types de handicap (description, impact sur la scolarité et
remédiations). Sitographie, bibliographie. Témoignages.
Cote : KO-EQUIPE EDUCATIV
Livre
Les métiers des compagnons du devoir et du tour de France. Marne-la-Vallée : Onisep, 01/2010. 24 p. : ill.
en coul.. Zoom sur les métiers. ISBN 978-2-273-00845-7, ISSN 1772-2063
Résumé : Dossier réalisé en 2009 présentant les métiers et les formations des compagnons du devoir et du
tour de France. Fiches métiers : chaudronnier, carrossier constructeur, mécanicien de précision, mécanicien
en maintenance, sellier, boulanger, couvreur, métallier, peintre, plâtrier plaquiste staffeur.
Cote : KO-Industries

ROMANS – FICTIONS
Livre
Bedos, Victoria. Le déni. Paris Cedex 13 : Pocket, 2008. 149 p. ; 18 x 11 cm. Pocket, 13442. ISBN 978-2266-17597-5
Résumé : Recueil de sept nouvelles qui explore les capacités du corps et de l'esprit humain à s'adapter au
mensonge.
Cote : R BED
Livre
Bena Djangrang, Nimrod. Rosa Parks : "non à la discrimination raciale". Arles (Bouches-du-Rhône) :
Actes Sud junior, 2008. 93 p. : ill. en nb. ; 18 x 11 cm. Ceux qui ont dit non. Bibliogr.. ISBN 978-2-7427-73855
Résumé : Cette collection s'attache à raconter des figures de révoltés sous forme romanesque, avec un petit
dossier pour redonner aux jeunes lecteurs des raisons de croire en l'engagement politique. Volume consacré
à Rosa Parks qui, la première, refusa de céder sa place à un passager blanc, et devint ainsi le symbole de la
lutte contre la politique ségrégationniste aux Etats-Unis.
Cote : R BEN
Livre
Chaouche, Nora. Chemins de terre. Henry, 2007. 92 p. ; 21 cm. Les Ecrits du Nord. ISBN 978-2-90124571-1
Cote : R CHA

Livre
Chbosky, Stephen / Longre, Blandine. Pas raccord. Paris : Ed. Sarbacane, 2008. 294 p. ; 19 cm. Exprim'.
ISBN 978-2-84865-205-4
Résumé : Au lycée, on trouve Charlie bizarre, trop sensible. Il se contente de rester dans son coin, jusqu'au
jour où deux seniors, Patrick et la jolie Sam, le prennent sous leur aile et lui font découvrir la musique, le
sexe, les fêtes...
Cote : R CHB
Livre
Claudel, Philippe. Le rapport de Brodeck. Paris : LGF, 2009. 374 p. ; 18 x 11 cm. Le Livre de poche,
31315. ISBN 978-2-253-12572-3
Résumé : Dans le village d'un pays inconnu et à une époque indéterminée, Brodeck doit écrire le rapport
des derniers événements qui ont secoué le village. Une terreur et une violence latentes ravivent les
souvenirs d'une guerre encore récente qui a dévasté la vie de Brodeck.
Cote : R CLA
Livre
Deshors, Sylvie. Mon amour Kalachnikov. Rodez : Ed. du Rouergue, 2008. 224 p. ; 17 cm. DoAdo Noir.
ISBN 978-2-84156-985-4
Résumé : Agathe, chinoise par sa mère, vient de s'installer à Lyon pour ses études. Un soir de baby-sitting,
elle croit reconnaître dans le père de famille l'homme qui, un mois auparavant, l'a agressée dans le quartier.
Le lendemain, celui-ci est assassiné.
Cote : R DES
Livre
Doucey, Bruno. Victor Jara : "Non à la dictature". Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2008. 93
p. : ill. en nb. ; 18 x 11 cm. Ceux qui ont dit non. Bibliogr. Discographie. Sites internet. ISBN 978-2-74277384-8
Résumé : Cette collection s'attache à raconter des figures de révoltés sous forme romanesque, avec un petit
dossier pour redonner aux jeunes lecteurs des raisons de croire en l'engagement politique. Volume consacré
à Victor Jara, auteur-compositeur chilien qui paya de sa vie son engagement contre Pinochet.
Cote : R DOU
Livre
Flynn, Michael / Brèque, Jean-Daniel. Eifelheim. Laffont, 2008. 525 p. : ill. ; 22 x 14 cm. Ailleurs et demain.
Trad. de l'américain. ISBN 978-2-221-10961-8
Résumé : En 1348, un vaisseau spatial transportant des sauterelles géantes s'écrase dans les bois près
d'Eifelheim. Le curé Dietrich, disciple de Buridan et de Guillaume d'Ockham, est le premier à accueillir les
rescapés. Les villageois sont plus sceptiques et pensent que leur présence représente une menace surtout
lorsque la peste s'abat sur le pays.
Cote : R FLY
Livre
Friot, Bernard. Rien dire. Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2007. 80 p. ; 18 x 11 cm. D'une
seule voix. ISBN 2-7427-6695-2
Résumé : Stage de préparation au bac de français. Bientôt ce sera le tour de Brahim. Il lui faudra prendre la
parole, seul sur une chaise. Dans sa tête, tout se bouscule. Rien à dire ou trop à dire ?
Cote : R FRI
Livre
Garat, Anne-Marie. Dans la main du diable. Arles : Actes Sud, 2007. 1287 p. ; 18 x 11 cm. Babel, 840.
ISBN 978-2-7427-6931-5
Résumé : A Paris en 1913, la jeune Gabrielle Demachy et Agota, la tante qui l'a élevée, reçoivent du
ministère de la Guerre la malle d'Endre dont elles étaient sans nouvelles depuis 5 ans. Voulant comprendre
ce qui est arrivé à son cousin et son premier amour, Gabrielle se fait engager comme institutrice chez le
docteur Galay. Ce dernier a participé, en Birmanie, à la même mission scientifique qu'Endre...
Cote : R GAR

Livre
Grard, Françoise. Quentin sur le quai. Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2008. 91 p. ; 22 cm.
Ado. ISBN 978-2-7427-7732-7
Résumé : Dans le train qui l'emmène de Besançon à Paris pour passer le concours d'entrée au
Conservatoire national de Paris, Quentin découvre, paniqué, qu'il a oublié sa partition. Il est prêt à renoncer.
Le hasard, un de ses professeurs voyage dans le même train, et une rencontre, avec Sylvia, une jeune fille,
le font évoluer. Ses deux jours à Paris amorcent pour l'adolescent le chemin de l'émancipation.
Cote : R GRA
Livre
Hearn, Lian / Giraudon, Philippe. Le clan des Otori. 5, Le Fil du destin. Paris : Gallimard, 2009. 693 p. : ill.,
cartes ; 18 x 11 cm. Folio, 4932. ISBN 978-2-07-035989-9
Résumé : Ce dernier volume est consacré au jeune Shigeru, qui s'apprête à devenir l'héritier du clan des
Otori au coeur d'un Japon féodal redoutable. Lorsque son père meurt au cours de la sanglante bataille de
Yaegahara, le jeune sire est trahi par ses oncles qui s'approprient le pouvoir. Mais il prépare sa vengeance.
Cote : R HEA
Livre
Hearn, Lian / Giraudon, Philippe. Le clan des Otori. 4, Le Vol du héron. Paris : Gallimard, 2008. 748 p. ; 18
x 11 cm. Folio, 4724. Trad. de l'anglais. ISBN 978-2-07-034340-9
Résumé : Takeo et Kaede règnent en paix depuis 16 ans sur les Trois Pays. Mais Takeo n'a pas révélé à
Kaede l'existence de son fils Hisao, et la dernière phrase de la prophétie : la mort viendra par son fils. Kaede
met au monde un fils. Mais l'enfant meurt. Elle apprend l'existence d'Hisao. Folle de douleur, elle livre Hagi à
son beau-frère Zenko, qui convoite depuis longtemps les Trois Pays.
Cote : R HEA
Livre
James, Peter / Dedourge, Raphaëlle. Comme une tombe. Paris Cedex 13 : Pocket, 2007. 529 p. ; 18 cm.
Pocket. Trad. de l'anglais. ISBN 2-266-15873-2
Résumé : Roman policier s'ouvrant sur un enterrement de vie de garçon. Celui de Michael Harrisson, jeune
golden boy qui, avec son meilleur ami, Mark Warren, a monté une société immobilière fructueuse. Michael
doit se marier 3 jours plus tard, ses amis lui ont préparé une nuit très spéciale : pendant qu'ils font la tournée
des pubs, ils l'enferment dans un cercueil. Prix polar international 2006.
Cote : R JAM

Livre
Meyer, Stephenie / Rigoureau, Luc. Hésitation. Paris : Hachette, 2007. 600 p. ; 22 x 14 cm. Black moon.
Trad. de l'anglais. ISBN 978-2-01-201680-4
Résumé : Bella est partagée entre les deux hommes qu'elle aime. Elle décide finalement d'épouser Edward
mais lorsqu'elle revoit Jacob, ses doutes resurgissent. Souhaite-t-elle qu'Edward la transforme en vampire
après leur mariage ?
Cote : R MEY
Livre
Meyer, Stephenie / Rigoureau, Luc. Fascination. Paris : Hachette, 2007. 512 p. ; 22 x 14 cm. Black moon.
Trad. de l'anglais. ISBN 978-2-01-201598-2
Résumé : Isabella Swan, 17 ans, déménage à Forks, petite ville de l'Etat de Washington pour vivre avec son
père. Au lycée, Bella est attirée par une étrange fratrie de deux filles et trois garçons. Elle finit par tomber
amoureuse de l'un d'eux, Edward Cullen. Naît alors entre les deux adolescents une relation sensuelle et
dangereuse : quand Bella reconnaît qu'Edward est un vampire, il est déjà trop tard.
Cote : R MEY
Livre
Meyer, Stephenie / Rigoureau, Luc. Tentation. Paris : Hachette, 2007. 592 p. ; 22 x 14 cm. Black moon.
Trad. de l'anglais. ISBN 978-2-01-201599-9

Résumé : Dans la petite ville de Forks, Bella fête ses 18 ans avec ses amis, les Cullen, des vampires. Mais
Bella se blesse et la vue du sang sème le trouble dans l'assistance. Trois jours après, Edward Cullen lui
annonce qu'il ne l'aime plus et que sa famille quitte la ville. Elle ne sort de sa dépression qu'en découvrant
qu'elle entend la voix d'Edward quand elle se met en danger...
Cote : R MEY
Livre
Meyer, Stephenie / Rigoureau, Luc. Révélation. Paris : Hachette Jeunesse, 2008. 759 p. ; 22 x 14 cm. Black
moon. ISBN 978-2-01-201682-8
Résumé : Bella a fait son choix : elle s'apprête à épouser Edward. Mais celui-ci honorera-t-il sa part du
marché ? Acceptera-t-il de la transformer en vampire et de la voir renoncer à sa vie humaine ? Dernier tome
de la tétralogie 'Fascination'.
Cote : R MEY
Livre
Mouawad, Wajdi. Un obus dans le coeur. Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2007. 72 p. ; 18 x
11 cm. D'une seule voix. ISBN 978-2-7427-7004-5
Résumé : Wahab, 19 ans, est en colère. Appelé d'urgence au beau milieu de la nuit, il prend le chemin de
l'hôpital où sa mère se meurt. En traversant la ville en pleine tempête de neige, il se retrouve aux prises
avec ses pensées, son passé et le souvenir d'un attentat sanglant. Sa mère va mourir et Wahab se dit qu'il
va peut-être enfin grandir et vivre.
Cote : R MOU
Livre
Salvayre, Lydie. La compagnie des spectres. Paris : Seuil, 1998. 187 p. ; 18 x 11 cm. Points, 561. ISBN 202-035285-0, ISSN 0768-1143
Résumé : Une mère et sa fille vivent recluses dans un petit appartement. Devant un huissier de justice
chargé de procéder à l'inventaire de leurs biens avant saisie, elles vont se livrer à de furieux soliloques et
tisser le récit de leurs batailles et de leurs douleurs. Prix Novembre 1997.
Cote : R SAL
Livre
Schwarz-Bart, André. L'étoile du matin. Paris : Seuil, 2009. 248 p. ; 21 cm. Cadre rouge. ISBN 978-2-02100532-5
Résumé : Dans une petite bourgade juive en Pologne, histoire d'une famille très modeste dont l'ancêtre se
nomme Haïm. Ses descendants vont être confrontés au nazisme et à l'histoire de l'après-guerre avec, en
particulier, la création et l'existence d'Israël. Parution à titre posthume.
Cote : R SCH
Livre
Schwarz-Bart, André. La Mulâtresse Solitude. Paris : Seuil, 1996. 155 p. ; 18 cm. Points, 302. ISBN 978-202-030108-4
Résumé : Solitude, la fille mulâtresse d'une Africaine arrachée à son village par des trafiquants d'esclaves,
est condamnée à servir les Blancs. Mais dans ses veines brûle le feu de la révolte. Aux côté des troupes
noires cachées dans les forêts de la Soufrière, elle lutte pour la liberté. Hommage à une femme de légende
de l'histoire des Antilles.
Cote : R SCH
Livre
Szac, Murielle. Victor Hugo : "Non à la peine de mort". Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior,
2008. 95 p. : ill. en nb. ; 18 x 11 cm. Ceux qui ont dit non. Bibliogr.. ISBN 978-2-7427-7386-2
Résumé : Cette collection s'attache à raconter des figures de révoltés sous forme romanesque, avec un petit
dossier pour redonner aux jeunes lecteurs des raisons de croire en l'engagement politique. Volume consacré
à Victor Hugo et à son engagement en faveur de l'abolition de la peine de mort.
Cote : R SZA
Livre

Tardieu, Carine. Je ne suis pas soeur Emmanuelle. Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2009.
61 p. ; 18 cm. D'une seule voix. ISBN 978-2-7427-8206-2
Résumé : La narratrice a volé un paquet de chewing-gums dans une supérette. Une pulsion soudaine. Un
petit larcin qui fait naître en elle de nombreuses questions relatives à la honte et à la culpabilité.
Cote : R TAR
Livre
Westerfeld, Scott / Fournier, Guillaume. Uglies. Spécials : 3. Paris : Pocket Jeunesse, 2008. 391 p. ; 19 x
13 cm. . Trad. de l'anglais. ISBN 978-2-266-15926-5
Résumé : Tally est devenue une Special après une nouvelle opération. Elle ne peut s'empêcher de penser à
son ancienne vie. Le jour où les Autorités lui demandent d'éliminer les rebelles de la Nouvelle-Fumée, un
choix s'impose à elle : doit-elle écouter la petite voix de sa conscience ou mener à bien la mission cruelle
pour laquelle elle a été conçue ?
Cote : R WES
Livre
Westerfeld, Scott / Fournier, Guillaume. Uglies. Pretties : 2. Paris : Pocket Jeunesse, 2007. 385 p. ; 19 cm. .
Trad. de l'anglais. ISBN 978-2-266-15925-8
Résumé : La suite d''Uglies'. Depuis son opération chirurgicale, Tally fait partie des Pretties. Ses seules
occupations : être à la mode et faire la fête. Cependant, les Pretties ont tendance à oublier ce qui s'est
passé dans leur vie avant l'opération. Alors, lorsque Tally rencontre Zane, le chef des Crims et tombe
amoureuse, elle commence à avoir des doutes sur la vraie raison de son opération.
Cote : R WES
Livre
Westerfeld, Scott / Fournier, Guillaume. Uglies. Extras : 4. Paris : Pocket Jeunesse, 2008. 432 p. ; 19 x 13
cm. Moyens formats littéraires. Trad. de l'anglais. ISBN 978-2-266-18224-9
Résumé : Grâce à Tally, les humains ont retrouvé leur liberté. Cependant, les ressources commencent à
manquer et une nouvelle hiérarchie se met en place. Désormais, il faut être célèbre pour obtenir des
avantages. Pour y parvenir, il faut lancer une rumeur sur son site personnel. Aya Fuse, une Ugly de 15 ans,
décide donc de filmer les Petites Futées, des filles délurées, et fait une découverte inquiétante.
Cote : R WES
Livre
Ytak, Cathy. Rien que ta peau. Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2008. 75 p. ; 18 x 11 cm.
D'une seule voix. ISBN 978-2-7427-7806-5
Résumé : Ludivine a été une enfant à problèmes, constamment suivie par des psychologues en raison de
ses légères déficiences mentales. Quand ses parents la surprennent seule avec un garçon, ils sont
persuadés que celui-ci a abusé d'elle. En réalité, face à des adultes obstinément sourds à ses besoins,
Mathis est le premier qui l'a acceptée telle qu'elle est, qui l'aime vraiment, avec patience.
Cote : R YTA
Livre
Zambon, Catherine. Kaïna-Marseille. Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2007. 60 p. ; 18 cm.
D'une seule voix. ISBN 2-7427-6688-X
Résumé : Kaïna a fait promettre à sa petite-fille de fuir l'Afrique et un mariage arrangé pour aller chercher de
l'autre côté de la mer, un avenir meilleur. Mamata raconte les désillusions.
Cote : R ZAM

