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Cote PEDA : Documentation pédagogique 
 

Cote 0- 

Comment je suis devenue invisible 

Auteur(s) : Ranz, Alexandra Support : DVD-vidéo 

Edition : LUKARN, 2017 

Résumé : Caméra, tracking, data, état d'urgence, NSA... Est-il 
possible d'échapper à la surveillance technologique ? 
Comment se rendre invisible en 2016 ? Écoutée, 
surveillée, trackée, Alexandra Ranz traverse le monde 
à la recherche des nouveaux moyens pour se protéger 
de l'intrusion dans sa vie privée, supprimer d'Internet 
ses données personnelles et retrouver une liberté 
totale. Ce documentaire vous donne les clés de la 
surveillance sur Internet... 

Descripteurs :Internet / télésurveillance / sécurité informatique / 
informatique et libertés / identité numérique 

 
Localisation : Cote 004.6 RAN, CDI 

Description matérielle : 1 DVD vidéo, 052 mn, couleur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

 
 

 

La magie du livre 

Auteur(s) : Bailly, Jean-Christophe Support : Livre 

Edition : Bayard, 2016 

ISBN : 978-2-227-48925-7 

Nature : Essai, réflexion Collection : Les petites conférences 

Résumé : Un essai sur le pouvoir presque magique du livre et une 
déclaration d'amour pour lui : petit et d'usage simple, il 
contient tout un monde d'histoires, de poèmes, de 
réflexions et d'explications. 

Descripteurs :livre : document / lecture / lecteur 

Description matérielle : 63 p. 

Mots clés : Livres / Aspect symbolique Langue : fre 

Localisation : Cote 028 BAI, CDI 

 
 
 

Nouveautés : Documentaires 
- classés par cotes - 



09/04/2018 Page 2 

Cote 1- 
 

 

Cinq leçons sur la psychanalyse ; Suivi de Contribution à l'histoire du 
mouvement psychanalytique 
Auteur(s) : Freud, Sigmund Support : Livre 

Edition : Payot, 2015 

ISBN : 978-2-228-91345-4 

Nature : Essai, réflexion Collection : Petite bibliothèque Payot, 1 

Résumé : Conférences prononcées par S. Freud en 1909 aux 
Etats-Unis afin de présenter la psychanalyse aux 
non-spécialistes. Dans la Contribution à l'histoire du 
mouvement psychanalytique écrite en 1914, il retrace 
les débuts difficiles de la psychanalyse et les 
résistances qu'elle rencontra. 

Descripteurs :psychanalyse / rêve / Oedipe (mythologie grecque) / 
névrose 

Description matérielle : 1 vol. (203 p.) ; 17 x 11 cm 

 
 
 
 
 
 
 

 
Langue : fre 

Localisation : Cote 100 FRE, CDI 

 
 
 
 
 

Cinq psychanalyses 
 

Auteur(s) : Freud, Sigmund 

 
 

 
Nature : Travaux de recherche 

Résumé : Rapprochement de cinq cas célèbres, permettant de 
comprendre le travail de l'analyse, qui abordent les 
notions de l'hystérie, la phobie, l'obsession, la castration 
ou la paranoïa. 

Support : Livre 

Edition : Payot, 2017 

ISBN : 978-2-228-91695-0 

Collection : Petite bibliothèque Payot, 1037 

Description matérielle : 831 p. 

Descripteurs :psychanalyse / étude psychologique Notes Réunit : Dora : fragment d'une analyse 

  d'hystérie ; Le petit Hans : analyse de la 
phobie d'un garçon de cinq ans ; L'homme 

aux rats : remarques sur un cas de névrose 

obsessionnelle ; Le président Schreber : un 

cas de paranoïa ; L'homme aux loups : 

d'une histoire de névrose infantile 

Mots clés : Psychanalyse -- Études de cas Langue : fre 

Localisation : Cote 100 FRE, CDI 
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Cote 1- 
 

 

Le malaise dans la culture 

Auteur(s) : Freud, Sigmund Support : Livre 

Edition : Flammarion, 2017 

ISBN : 978-2-08-141198-2 

Nature : Essai, réflexion Collection : Edition avec dossier, 1440 

Résumé : Essai majeur de S. Freud écrit en 1929. C'est le 
contrepoint de l'essai "L'avenir d'une illusion", écrit en 
1927, qui affichait encore l'espérance du règne attendu 
de la raison scientifique. Il constitue un exemple des 
remaniements imposés par le tournant freudien de 
1920 sur des points essentiels comme l'angoisse, le 
surmoi, le dualisme pulsionnel et par l'introduction de la 
pulsion de mort. 

Localisation : Cote 100 FRE, CDI 

Description matérielle : 218 p. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Notes Bibliogr. 

Langue : fre 

 
 

 

Sur le rêve 

Auteur(s) : Freud, Sigmund Support : Livre 

Edition : Payot, 2016 

ISBN : 978-2-228-91627-1 

Nature : Essai, réflexion Collection : Petite bibliothèque Payot, 1032 

Résumé : Pour S. Freud, le rêve est la réalisation plus ou moins 
voilée d'un désir identifiable par l'analyse. L'enjeu de 
cette démonstration n'est pas tant le rêve que la 
nouvelle conception du psychisme avancée par la 
psychanalyse. Elle ouvre des perspectives sur la 
psychologie individuelle, collective et les phénomènes 
culturels. 

Descripteurs :inconscient / rêve / étude philosophique 

 

Localisation : Cote 100 FRE, CDI 

Description matérielle : 1 vol. (158 p.) ; 17 x 11 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 

Langue : fre 
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Cote 1- 
 

 

Totem et tabou 

Auteur(s) : Freud, Sigmund Support : Livre 

Edition : Payot, 2001 

ISBN : 2-228-89407-9 

Nature : Documentaire Collection : Petite bibliothèque Payot, 9 

Résumé : Publiée en 1913, cette oeuvre est composée de quatre 
essais : La crainte de l'inceste ; Le tabou et 
l'ambivalence des directions affectives ; Animisme, 
magie et toute puissance des pensées ; Le retour 
infantile du totémisme. 

Descripteurs :psychanalyse / science anthropologique / norme 
sociale 

Description matérielle : 1 vol. (240 p.) ; 17 x 11 cm 

 
 
 
 
 
 

 
Langue : fre 

Localisation : Cote 100 FRE, CDI 

 
 
 

Qu'est-ce que les Lumières ? 

Auteur(s) : Kant, Emmanuel Support : Livre 

Edition : Hatier, 2015 

ISBN : 978-2-218-99140-0 

Nature : Documentaire Collection : Philosophie, 408 

Résumé : Texte intégral dans une traduction réactualisée, avec 
des notes et un dossier proposant une analyse de 
l'oeuvre et de ses perspectives, à partir de la notion de 
liberté. 

Description matérielle : + 1 série de 18 exemplaires 

Descripteurs :philosophie des Lumières / 18e siècle / liberté Notes Bibliogr. Glossaire 

Langue : fre 

Localisation : Cote 100 KAN, CDI 

 
 
 
 

Théorie et pratique sur un prétendu droit de mentir par humanité (1797) 

Auteur(s) : Kant, Emmanuel Support : Livre 

Edition : Vrin, 1992 

ISBN : 2-7116-0438-1 

Nature : Oeuvre philosophique Collection : Poche 

Description matérielle : 104 p. 

Langue : fre 

Localisation : Cote 100 KAN, CDI 
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Cote 1- 
 

 

Le Bled philosophie : spécial bac 

Auteur(s) : Durand, Yohann / Nieuviarts, Nathalie / Marquer, Éric Support : Livre 

Edition : Hachette Education, 2015 

ISBN : 978-2-01-270734-4 

Nature : Parascolaire Collection : Bled 

Résumé : L'exposé des concepts et questions philosophiques, 
une histoire de la philosophie et 200 citations. Les 
grands philosophes sont présentés à travers une courte 
biographie, leurs thèses principales et l'analyse d'une 
oeuvre clé. Avec des vidéos à télécharger. 

Localisation : Cote 103 DUR, CDI 

Description matérielle : 1 vol. (255 p.) ; 23 x 15 cm 

 
 
 
 

Notes Lexique. Index 

Langue : fre 

 
 

 

Ceci n'est pas un manuel de philosophie 

Auteur(s) : Pépin, Charles Support : Livre 

Edition : Flammarion, 2010 

 
 

Nature : Essai, réflexion 

Résumé : Une introduction à la philosophie en cinq thèmes (le 
sujet, la culture, la raison et le réel, la politique, la 
morale). Chacun d'eux présente 23 notions déclinées à 
travers un texte soulevant une question transversale, 
un bêtisier avec les contresens courants et une 
réponse détaillée aux trois questions fréquemment 
posées. 

Descripteurs :conscience : philosophie / inconscient / existence 
(philosophie) / temps (philosophie) / langage : 
philosophie / travail : philosophie / matière : philosophie 
/ esprit (philosophie) / justice : philosophie / Etat : 
philosophie / liberté / devoir 

 
Localisation : Cote 103 PEP, CDI 

ISBN : 978-2-08-122856-6 

 

 
Description matérielle : 1 vol. (287 p.) : illustrations en 

noir et en couleur ; 21 x 18 

cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

 
 

 

Les philosophes sur le divan : quand Freud rencontre Platon, Kant et Sartre 

Auteur(s) : Pépin, Charles Support : Livre 

Edition : Flammarion, 2008 

 
 

Nature : Documentaire 

Résumé : Séances imaginaires d'analyse par Freud de Platon, 
Kant et Sartre, pour aborder l'histoire de la pensée 
occidentale et la naissance de systèmes 
philosophiques, et pour relier la biographie et la pensée 
de ces trois philosophes. 

ISBN : 978-2-08-120556-7 

Description matérielle : 1 vol. (349 p.) ; 22 x 14 cm 

Descripteurs :psychanalyse / étude philosophique Notes Bibliogr. 

Langue : fre 

Localisation : Cote 103 PEP, CDI 
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Cote 1- 
 

 

Activité physique et exercices spirituels : essais de philosophie du sport 

Support : Livre 

Edition : Vrin, 2008 

ISBN : 978-2-7116-2158-3 

Nature : Essai, réflexion Collection : Pour demain 

Résumé : Recueil de onze essais sur la portée intellectuelle de la 
pratique sportive pour ne pas penser le sport 
uniquement comme l'effet ou le symptôme d'une 
idéologie et d'un système. 

Description matérielle : 1 vol. (239 p.) ; 22 x 14 cm 

Descripteurs :sport / étude philosophique Notes Bibliogr. 

Langue : fre 

Localisation : Cote 120 ACT, CDI 

 
 
 

Courir : méditations physiques 

Auteur(s) : Le Blanc, Guillaume Support : Livre 

Edition : Flammarion, 2015 

ISBN : 978-2-08-131498-6 

Nature : Essai, réflexion Collection : Essais 

Résumé : Coureur de fond et philosophe, l'auteur s'oppose à une 
tradition qui, depuis Zénon, considère la course comme 
incompatible avec toute réflexion philosophique. 
Brossant le portrait de coureurs de légende, il élabore 
une métaphysique de la course à pied et en décrit la 
sagesse et la finalité. 

Descripteurs :course d'athlétisme / étude philosophique 

 

Localisation : Cote 120 LEB, CDI 

Description matérielle : 1 vol. (270 p.) ; 18 x 11 cm 

 
 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

 
 

 

Socrate en crampons : une introduction sportive à la philosophie 

Auteur(s) : Roux, Mathias Support : Livre 

Edition : Flammarion, 2010 

ISBN : 978-2-08-123811-4 

Nature : Documentaire Collection : Essais 

Résumé : Une révision des principales notions philosophiques au 
programme de la classe de terminale à partir du récit 
de la finale de la Coupe du monde de football entre la 
France et l'Italie en 2006. Prix de l'essai de L'Express 
2010. 

Descripteurs :étude philosophique / football / système social / liberté / 
vérité / pouvoir / justice : philosophie 

 
Localisation : Cote 120 ROU, CDI 

Description matérielle : 1 vol. (185 p.) ; 21 x 15 cm 

 
 
 
 
 
 

 
Langue : fre 
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Cote 1- 
 

 

 

Philosophie des jeux vidéo 

Auteur(s) : Triclot, Mathieu Support : Livre 

Edition : La Découverte, 2017 

ISBN : 978-2-7071-9767-2 

Nature : Documentaire Collection : Sciences humaines et sociales, 477 

Résumé : Réflexion philosophique sur les jeux vidéo et sur l'état 
vidéoludique unique qui lui est associé. Spécificité 
technique, esthétique et comportement humain sont 
tour à tour analysés pour tenter de cerner les contours 
de cette expérience instrumentée. 

Descripteurs :jeu vidéo / étude philosophique / science 
anthropologique 

 
Localisation : Cote 120 TRI, CDI 

 
 
 

L'amour 

Description matérielle : 1 vol. (299 p.-8 pl.) : 

illustrations en noir et en 

couleur ; 19 x 13 cm 

 
 
 

Notes Bibliogr. 

 

Langue : fre 

 
 
 
 
 
 
 

 
Support : Livre 

Edition : Flammarion, 2017 

ISBN : 978-2-08-140911-8 

Nature : Documentaire Collection : Corpus, 3010 

Résumé : Une présentation des textes de divers philosophes ou 
écrivains sur le thème de l'amour et de ses variations : 
l'amour, élan vers l'unité ; le choix, le don ; l'ardeur et la 
souffrance ; l'illusion ; les moralistes. 

Description matérielle : 1 vol. (248 p.) ; 18 x 11 cm 

Descripteurs :amour / étude philosophique Notes Bibliogr. 

Langue : fre 

Localisation : Cote 150 AMO, CDI 

 
 
 

Quelle émotion ! Quelle émotion ? 

Auteur(s) : Didi-Huberman, Georges Support : Livre 

Edition : Bayard, 2013 

ISBN : 978-2-227-48680-5 

Nature : Essai, réflexion Collection : Les petites conférences 

Résumé : A travers une démarche philosophique et 
psychologique, l'auteur propose des pistes pour cerner 
ce qu'est une émotion. 

Descripteurs :émotion (philosophie) / sentiment 

Description matérielle : 87 p. 

Mots clés : Emotions (philosophie) / Pleurs Langue : fre 

Localisation : Cote 150 DID, CDI 
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Cote 1- 
 

 

La privation de l'intime : mises en scène politiques des sentiments 

Auteur(s) : Foessel, Michaël Support : Livre 

Edition : Seuil, 2008 

ISBN : 978-2-02-098251-1 

Nature : Essai, réflexion Collection : Débats 

Résumé : Réflexion sur la mise en scène des vies privées du 
personnel politique et sur ses conséquences sur le 
fonctionnement de la démocratie. S'interrogeant sur les 
rapports entre intimité et vie publique, M. Foessel 
montre que la quête de célébrité traduit une 
dévalorisation de la sphère privée par les politiques 
eux-mêmes, un déni de la République et une 
occultation du social. 

Descripteurs :étude psychologique / philosophie politique 

 

Localisation : Cote 150 FOE, CDI 

Description matérielle : 1 vol. (157 p.) ; 19 x 13 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

 
 

 

Vous désirez ? 

Auteur(s) : Nancy, Jean-Luc Support : Livre 

Edition : Bayard, 2013 

ISBN : 978-2-227-48602-7 

Nature : Essai, réflexion Collection : Les petites conférences 

Résumé : Un décryptage du désir comme caractéristique centrale 
de l'être humain. L'auteur analyse le rôle moteur de 
cette force, sans cesse à l'oeuvre chez l'individu, quel 
que soit l'âge ou la situation sociale. 

Descripteurs :désir / étude philosophique 

Description matérielle : 60 p. 

Mots clés : Désir (philosophie) Langue : fre 

Localisation : Cote 150 NAN, CDI 

 
 
 

Il n'y a pas d'amour parfait 

Auteur(s) : Wolff, Francis Support : Livre 

Edition : Fayard, 2016 

ISBN : 978-2-213-70173-8 

Nature : Travaux de recherche Collection : Histoire de la pensée 

Résumé : Essai philosophique sur le concept de l'amour détaché 
du vécu. Le philosophe propose de définir l'amour par 
ses composantes en évaluant ses limites : passion, 
amitié et désir. Prix Bristol des Lumières 2016 (essai 
français). 

Descripteurs :amour / étude philosophique 

 

Localisation : Cote 150 WOL, CDI 

Description matérielle : 1 vol. (69 p.) : illustrations en 

noir et blanc ; 20 x 13 cm 

 
 
 
 

 
Langue : fre 
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Cote 1- 
 

 

Qu'est-ce que le totalitarisme ? 

Auteur(s) : Bussy, Florent Support : Livre 

Edition : Vrin, 2014 

ISBN : 978-2-7116-2505-5 

Nature : Travaux de recherche Collection : Chemins philosophiques 

Résumé : F. Bussy présente le totalitarisme comme un fantasme 
idéologique au caractère révolutionnaire, qui menace la 
spontanéité de l'homme et, par là-même, son humanité. 
Il se fonde sur des textes d'H. Arendt et de G. Orwell 
pour montrer comment le système totalitaire s'attaque 
aux lois qui stabilisent la société et transforme la réalité 
empirique en fiction psychotique. 

Descripteurs :totalitarisme / idéologie politique / régime politique / 
philosophie politique 

 
Localisation : Cote 170 BUS, CDI 

Description matérielle : 122 p. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Langue : fre 

 
 

 

Cote 2- 

Corps et âme : l'âme et le corps dans la religion 

Auteur(s) : Desbordes, Astrid Support : Livre 

Edition : Palette, 03/2005 

ISBN : 2-915710-15-5 

Nature : Documentaire Collection : Nos religions 

Résumé : Rares sont les heureux humains qui ont vu Dieu. 
Pourtant, beaucoup y croient sans jamais l'avoir 
rencontré. Et si l'on croit avec son coeur et avec son 
âme, si l'on réflechit aux pouvoirs de Dieu avec son 
intelligence, c'est avec le corps qu'on exprime sa foi. 
Les religions juive, chrétienne et musulmane impliquent 
des gestes et des rites à tout moment de la vie. Et 
après la mort, l'âme est censée survivre à notre corps. 
Puis celui renaîtra à son tour. 

Descripteurs :âme (religion) / corps humain / croyance religieuse 

 

Localisation : Cote 200 DES, CDI 

 
 
 
 

Description matérielle : 77 p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Langue : fre 
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Cote 3- 
 

 

100 % rumeurs : codes cachés, objets piégés, aliments contaminés... : la vérité 
sur 50 légendes urbaines extravagantes 
Auteur(s) : Campion-Vincent, Véronique / Renard, Jean-Bruno Support : Livre 

Edition : Payot, 2014 

ISBN : 978-2-228-91051-4 

Nature : Documentaire Collection : Essais 

Résumé : Etude de l'anthropologue et le sociologue sur des 
rumeurs et des légendes modernes. Ils évaluent leur 
véracité et proposent une interprétation de l'origine de 
ces récits, de leurs modes de circulation et des raisons 
de leur popularité. 

Descripteurs :désinformation / évaluation de l'information / type 
d'information / diffusion de l'information 

Description matérielle : 424 p. 

Notes Index 

Mots clés : Rumeur / Vie urbaine Langue : fre 

Localisation : Cote 301 CAM, CDI 

 
 
 

Il n'y a pas d'identité culturelle 

Auteur(s) : Jullien, François Support : Livre 

Edition : Herne, 2016 

ISBN : 978-2-85197-829-5 

Nature : Essai, réflexion Collection : Carnets de l'Herne 

Résumé : Dans cet essai, le philosophe propose un nouvel 
éclairage sur le débat concernant l'identité culturelle 
française. Selon lui, ce concept est erroné, il lui préfère 
la notion de ressources culturelles qu'il est inutile de 
défendre, mais qu'il faut exploiter. 

Descripteurs :identité culturelle / civilisation et culture 

 

Localisation : Cote 301 JUL, CDI 

Description matérielle : 93 p. 

 
 
 
 
 

 
Langue : fre 

 
 

 

Court traité de complotologie ; Suivi de Le "complot judéo-maçonnique" : 
fabrication d'un mythe apocalyptique moderne 
Auteur(s) : Taguieff, Pierre-André Support : Livre 

Edition : Mille et une nuits, 2013 

ISBN : 978-2-84205-750-3 

Nature : Essai, réflexion Collection : Essai 

Résumé : Dans un monde de fortes incertitudes et de peur, où 
l'adhésion aux grands récits de nature religieuse a 
faibli, la multiplication des représentations 
conspirationnistes, leur diffusion rapide et leur 
banalisation est un phénomène inévitable. 

Description matérielle : 435 p. 

Descripteurs :crise politique Notes Bibliogr. 

Mots clés : Conspirationnisme / Manipulation (psychologie) / 
complot 

Langue : fre 

Localisation : Cote 301 TAG, CDI 
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Cote 3- 
 

 

La pensée extrême : comment des hommes ordinaires deviennent des 
fanatiques 
Auteur(s) : Bronner, Gérald Support : Livre 

Edition : PUF, 2016 

Nature : Essai, réflexion 

Résumé : Cette étude à la fois sociologique et psychologique fait 
état des manifestations de l'extrémisme dans les 
domaines religieux, politique et artistique à travers de 
nombreux exemples : faits d'actualité, enquêtes 
sociologiques, expériences psychologiques, etc. Elle 
tente d'expliquer comment naît puis se manifeste une 
pensée extrême, et comment une personne en vient à 
se radicaliser. 

ISBN : 978-2-13-073360-7 

Description matérielle : 367 p. 

Descripteurs :radicalisme Notes Bibliogr. 

Mots clés : Extrémisme (politique) / Fanatisme / Aspect 
psychologique 

Localisation : Cote 303 BRO, CDI 

Langue : fre 

Le Prix a-t-il un sexe ? 

Auteur(s) : Roperch, Camille Support : DVD-vidéo 

Edition : Ampersand, 2017 

Résumé : Du rose pour les filles, du bleu pour les garçons. Depuis 
toujours, ces codes couleur ont classifié les 
consommateurs. Mais une étude récente a révélé que 
non seulement les industriels différencient les produits 
en fonction du genre mais leur appliquent aussi des 
tarifs différents. La machine médiatique s'emballe, les 
réseaux sociaux aussi et plusieurs produits sont 
montrés du doigt : rasoirs, jouets, cosmétiques, 
pressing... On parle alors de "taxe rose". Existe-t-il une 
réelle intention de faire payer les femmes plus cher ? 
Peut-on parler de discrimination entre les sexes ? Ce 
film enquête et explore les stratégies du "marketing 
genré". 

Descripteurs :mercatique / femme / homme / consommation : 
économie / discrimination sexuelle 

 
Localisation : Cote 305.4 ROP, CDI 

Description matérielle : 1 DVD vidéo, 052 mn, couleur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Langue : fre 
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Cote 3- 
 

 

Les joies d'en bas : tout sur le sexe féminin 

Auteur(s) : Brochmann, Nina / Stokken Dahl, Ellen Support : Livre 

Edition : Actes Sud, 2018 

ISBN : 978-2-330-09053-1 

Nature : Documentaire Collection : Questions de santé 

Résumé : «Les Joies d'en bas», livre écrit par deux futurs 
médecins norvégiens et traduit dans une trentaine de 
langues, dissipe enfin un ensemble de mythes 
entourant le sexe. Non, on ne peut pas constater 
médicalement si une fille est encore vierge. Non, 
l'orgasme purement "vaginal" n'existe pas. Vous allez 
découvrir la face cachée du clitoris, comprendre la 
ronde des hormones qui orchestrent les menstruations, 
faire le point sur les différents types de contraception et 
mettre le doigt sur le Point G... En faisant état des tout 
derniers résultats de la recherche, ce livre savant et 
joyeux nous dit : pour être fière de son sexe, il faut le 
connaître. 

Description matérielle : 445 p. 

Descripteurs :femme / sexualité / éducation sexuelle / sexe Notes Bibliogr. 

Mots clés : Sexualité féminine Langue : fre 

Localisation : Cote 306.7 BRO, CDI 

 
 
 

Atlas mondial des sexualités : libertés, plaisirs et interdits 

Auteur(s) : Cattan, Nadine / Leroy, Stéphane Support : Livre 

Edition : Autrement, 2016 

ISBN : 978-2-7467-4298-7 

Nature : Documentaire Collection : Atlas-monde 

Résumé : Un panorama des lois et des pratiques sexuelles dans 
le monde à travers plus de 120 de cartes. Avec de 
nouveaux thèmes abordés : sexualités des seniors, 
sexe et affaires, cybersexe, etc. 

Description matérielle : 96 p. 

Descripteurs :sexualité Notes Bibliogr. Index 

Mots clés : Vie sexuelle Langue : fre 

Localisation : Cote 306.7 CAT, CDI 



09/04/2018 Page 13 

Cote 3- 
 

 

Penser la laïcité 

Auteur(s) : Kintzler, Catherine Support : Livre 

Edition : Minerve, 2014 

 
 

Nature : Travaux de recherche 

Résumé : L'auteure confronte la construction philosophique du 
concept de laïcité, qu'elle étudie depuis de nombreuses 
années, à des questions pratiques qui ont jalonné 
l'actualité des deux dernières décennies (voile intégral, 
affaire Baby Loup, etc.). Elle aborde ainsi des questions 
majeures telles que la nature du lien politique, la liberté, 
la notion de communauté ou d'identité de la personne, 
etc. 

ISBN : 978-2-86931-135-0 

 

 
Description matérielle : 1 vol. (220 p.) ; 23 x 16 cm 

Descripteurs :laïcité Notes Bibliogr. 

Langue : fre 

Localisation : Cote 321 KIN, CDI 

 
 
 

La France noire : présences et migrations des Afriques, des Amériques et de 
l'océan Indien en France 

Support : Livre 

Edition : La Découverte, 2012 

ISBN : 978-2-7071-7470-3 

Nature : Documentaire Collection : Cahiers libres 

Résumé :     Cet ouvrage retrace 3 siècles de présence, de culture 
et de politique noire en France de 1685 à 2012, sur la 
base de plus de 700 documents répartis dans plus de 
150 fonds d'archives. 

Description matérielle : 263 p. 

Descripteurs :identité collective / France Notes Bibliogr. 

Mots clés : Noirs / Histoire Langue : fre 

Localisation : Cote 325 BLA, CDI 

 
 
 

Les grandes luttes de la France ouvrière 

Auteur(s) : Rustenholz, Alain Support : Livre 

Edition : les Beaux jours, 2008 

 
 

Nature : Documentaire 

Résumé : Soixante-huit moments emblématiques de la lutte 
ouvrière de 1896 à 2001 sont retenus (formes d'action 
ou périodes historiques) : lutte des tonneliers à Bègles, 
grève du Creusot en 1870, grève du lait à Landerneau 
en 1972, etc. 

Descripteurs :mouvement ouvrier / France / ouvrier / condition 
ouvrière / lutte politique / conflit social / militantisme 

ISBN : 978-2-35179-028-1 

Description matérielle : 286 p. 

Notes Index. Bibliogr. 

Mots clés : France -- Histoire / Grèves et lock-out -- Histoire Langue : fre 

Localisation : Cote 331 RUS, CDI 
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Cote 3- 
 

 

Transformer le handicap : au fil des expériences de vie 

Auteur(s) : Chabert, Anne-Lyse Support : Livre 

Edition : Erès, 2017 

ISBN : 978-2-7492-5408-1 

Nature : Essai, réflexion Collection : Espace éthique 

Résumé : A partir de sa propre expérience de maladie évolutive, 
l'auteure tente de définir le handicap selon une 
démarche non conventionnelle qui exclut les notions de 
santé et de capacité physique et mentale. A l'aide des 
concepts de normes de vie, d'affordance et de 
capabilité, elle s'attache à comprendre les stratégies 
des handicapés mises en oeuvre pour s'adapter à leur 
environnement. 

Description matérielle : 152 p. 

Descripteurs :handicap / handicapé Notes Bibliogr. 

Mots clés : Handicapés / Intégration / Modes de vie / Adaptation 
sociale 

Langue : fre 

Localisation : Cote 362.1 CHA, CDI 

 
 
 

Ils ont fait Erasmus : 30 portraits, 30 ans de découvertes et d'échanges 

Auteur(s) : Maradan, Isabelle / Dugast, Stéphane Support : Livre 

Edition : La Martinière, 2017 

 
 

Nature : Témoignage 

Résumé : À l'occasion du 30e anniversaire d'Erasmus, les 
auteurs présentent des portraits d’anciens bénéficiaires 
du programme qui partagent leurs expériences et leurs 
motivations sur les échanges passés. 

Descripteurs :échanges internationaux en éducation / étudiant 
étranger 

ISBN : 978-2-7324-8157-9 

Description matérielle : 255 p. 

Notes Sites Internet 

Mots clés : ERASMUS Langue : fre 

Localisation : Cote 370 MAR, CDI 
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Cote 4- 
 

 

Le pourquoi et le comment des onomatopées : petit inventaire pour comprendre 
l'origine des onomatopées 
Auteur(s) : Vigerie, Patricia Support : Livre 

Edition : Larousse, 2017 

 
 

Nature : Dictionnaire 

Résumé : Présentation de plus de 120 onomatopées et 
interjections utilisées dans la langue française, comme 
aïe, argh, atchoum, berk, bof, crac ou encore hum, 
plouf, smack, tagada, vlan, youpi et zwit. 

ISBN : 978-2-03-593288-4 

Description matérielle : 1 vol. (156 p.) ; 21 x 15 cm 

Descripteurs :formation des mots / langue française Notes Index 

Langue : fre 

Localisation : Cote 443 VIG, CDI 

 
 
 

Cote 5- 

La grande aventure de l'évolution : une histoire d'aujourd'hui 

Auteur(s) : Panafieu, Jean-Baptiste de Support : Livre 

Edition : Milan jeunesse, 2014 

ISBN : 978-2-7459-6643-8 

Nature : Documentaire Collection : Les encyclopes 

Résumé : En treize grands chapitres thématiques, l'ouvrage 
illustre l'évolution de la vie et des espèces sur Terre. 

Description matérielle : 205 p. 

Descripteurs :évolution des espèces Notes Glossaire. Index 

Mots clés : Évolution (biologie) Langue : fre 

Localisation : Cote 550 PAN, CDI 

 
 
 

OGM, Mensonges et vérités 

Auteur(s) : Castaignède, Frédéric Support : DVD-vidéo 

Edition : Arte Editions, 2016 

 
 

Résumé : Un thriller politico-scientifique sur les OGM pour 
démêler le vrai du faux, éclairer un débat crucial pour 
l'avenir de l'alimentation mondiale comme pour la 
préservation de l'environnement et la santé publique, 
mais rendu illisible par les postures dogmatiques des 
pro et des anti-OGM. 

Descripteurs :génie génétique / bioéthique / santé / santé publique / 
environnement / alimentation (nutrition) 

 
Localisation : Cote 570 CAS, CDI 

ISBN : 345-3-277-30204-4 

Description matérielle : 1 DVD vidéo, 1h40, couleur 

 
 
 
 
 
 
 

 
Langue : fre 
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Cote 5- 
 

 

Cerner les dangers et limiter les effets de la pollution de l'air intérieur 

Auteur(s) : Di Nota, Diane Support : Livre 

Edition : Courrier du livre, 2010 

 
 

Nature : Guide pratique 

Résumé : Pharmacienne et écologiste engagée, l'auteure propose 
un ouvrage de vulgarisation scientifique sur la pollution 
de l'air dans les logements et des solutions concrètes 
pour assainir son habitat : techniques de purification de 
l'air ambiant, liste des 50 principales plantes 
dépolluantes. 

Descripteurs :pollution atmosphérique / pollution / mesure de la 
pollution / air / plante 

ISBN : 978-2-7029-0795-5 

Description matérielle : 225 p. 

Mots clés : Air confiné -- Pollution / Lutte contre Langue : fre 

Localisation : Cote 577.2 DIN, CDI 

 
 
 

Cote 6- 

Le cerveau : les 100 plus grandes découvertes qui ont changé l'histoire des 
neurosciences... 
Auteur(s) : Jackson, Tom Support : Livre 

Edition : Contre-Dires, 2016 

 
 

Nature : Documentaire 

Résumé : Présentation des découvertes qui ont fait l'histoire des 
neurosciences de l'époque antique aux dernières 
avancées scientifiques, en passant par l'autisme, la 
lobotomie, le sommeil ou les anesthésies. 

Descripteurs :neurosciences / système nerveux / cerveau (organe) / 
découverte scientifique 

ISBN : 978-2-84933-379-2 

Description matérielle : 172 p. 

Notes Traduit de l'anglais. - Bibliogr. Index 

Mots clés : Cerveau -- Anatomie Langue : fre 

Localisation : Cote 611 JAC, CDI 
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Cote 6- 
 

 

La lumière est l'avenir de l'homme 

Auteur(s) : Grangier, Yann Support : Livre 

Edition : Mareuil, 2017 

 
 

Nature : Documentaire 

Résumé : Le médecin a observé chez ses patients un lien entre le 
manque de lumière et l'humeur. Il expose ses 
recherches sur les bienfaits de la lumière ainsi que les 
avantages que procure la luminothérapie et fait le récit 
d'un parcours scientifique qui a permis de mettre au 
point de nouveaux procédés artificiels, notamment 
grâce aux LED. 

Descripteurs :lumière / médecine 

ISBN : 978-2-37254-064-3 

Description matérielle : 157 p. 

Mots clés : Photothérapie / Lumière -- Effets physiologiques Langue : fre 

Localisation : Cote 615 GRA, CDI 

 
 
 

Demain, tous crétins ? 

Auteur(s) : de Lestrade, Thierry Support : DVD-vidéo 

Edition : Arte Editions, 2018 

 
 

Résumé : Baisse du QI, explosion des retards mentaux... les tests 
les plus sérieux révèlent un déclin des capacités 
intellectuelles humaines inimaginable il y a encore vingt 
ans. Alors que les preuves s'accumulent, des experts 
accusent certains polluants. Après notre fertilité, notre 
intelligence serait-elle menacée ? Auprès de 
scientifiques à la pointe de la recherche, Sylvie Gilman 
et Thierry de Lestrade révèlent un phénomène des plus 
inquiétants. 

Descripteurs :endocrinologie / maladie endocrinienne / écologie 

ISBN : 345-3-270-08598-2 

Description matérielle : 1 DVD vidéo, 056 mn, couleur 

; couleur ; DVD vidéo 

Mots clés : Perturbateurs endocriniens Langue : fre 

Localisation : Cote 616 GIL, CDI 

 
 
 

La cause des autistes 

Auteur(s) : Janois, Sophie Support : Livre 

Edition : Payot, 2018 

ISBN : 978-2-228-92002-5 

Nature : Témoignage Collection : Documents 

Résumé : Une réflexion sur la détresse des familles d'autistes, du 
poids administratif au structures inadaptées. Avec un 
point sur les droits de chacun afin de faciliter les 
démarches à suivre. 

Descripteurs :famille / TSA (troubles du spectre autistique) 

Description matérielle : 142 p. 

Mots clés : Autistes / 1990-.... / autisme Langue : fre 

Localisation : Cote 616 JAN, CDI 
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Cote 6- 
 

 

L'autisme aujourd'hui 

Auteur(s) : Lemay, Michel Support : Livre 

Edition : O. Jacob, 2017 

ISBN : 978-2-7381-3644-2 

Nature : Essai, réflexion Collection : Psychologie, 426 

Résumé : Le pédopsychiatre s'appuie sur l'observations de 
centaines d'enfants autistes, pendant vingt-cinq ans, 
pour présenter l'autisme, ses causes, ses évolutions et 
ses traitements, mais aussi les apports de la 
psychanalyse, de la neurobiologie, ou de la génétique. I 
démontre qu'un traitement nécessite une confrontation 
interdisciplinaire et une étroite collaboration avec les 
parents. 

Descripteurs :thérapeutique / TSA (troubles du spectre autistique) / 
maladie 

Description matérielle : 407 p. 

Mots clés : Autisme infantile Langue : fre 

Localisation : Cote 616 LEM, CDI 

 
 
 

Bébé s'exprime par signes ! : découvrez 150 signes ludiques et pratiques pour 
favoriser la relation adultes-enfant 
Auteur(s) : Nougarolles, Christine / Galon, Alain Support : Livre 

Edition : Mango, 2016 

ISBN : 978-2-317-01744-5 

Nature : Guide pratique Collection : Aider à grandir 

Résumé : Un ouvrage pour apprendre à communiquer avec son 
enfant grâce à un langage des signes adapté aux 
tout-petits. Des QR codes donnent accès à des vidéos. 

Description matérielle : 191 p. 

Descripteurs :petite enfance / communication non-verbale Notes Index. Bibliogr. Sites Internet 

Mots clés : Langage par signes / Guides pratiques et mémentos / 
Communication interpersonnelle chez l'enfant 

Localisation : Cote 618 NOU, CDI 

Langue : fre 

Accompagner l'éveil psychomoteur de bébé : le bien-être du tout-petit, de la 
naissance à la marche 
Auteur(s) : Pavy, Pascale / Rault, Cyrielle Support : Livre 

Edition : Mango, 2016 

ISBN : 978-2-317-01743-8 

Nature : Guide pratique Collection : Aider à grandir 

Résumé : Un guide pour suivre et comprendre chaque étape de 
l'éveil de l'enfant et l'aider à acquérir une aisance 
motrice. Des QR codes donnent accès à trente vidéos. 

Description matérielle : 191 p. 

Descripteurs :petite enfance / développement psychomoteur Notes Bibliogr. 

Mots clés : Psychomotricité chez l'enfant / Nourrissons -- 
Développement 

Localisation : Cote 618 PAV, CDI 

Langue : fre 
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Le livre des merveilles technologiques 

Auteur(s) : Bogdanoff, Igor / Bogdanoff, Grichka Support : Livre 

Edition : Flammarion, 2016 

 
 

Nature : Documentaire 

Résumé : Présentation de 300 projets ou réalisations 
technologiques, amenés à changer les modes de vie : 
les transports (hoverboard, voiture, moto, avion, 
espace, train...), le quotidien (sport, maison, cuisine, 
musique, mode...), l'architecture 4D (eau, bâtiments, 
agriculture urbaine, énergie...), l'homme 2.0 
(secourisme, scanners, santé...). 

Descripteurs :technologie 

ISBN : 978-2-08-137991-6 

Description matérielle : 185 p. 

Mots clés : Innovations technologiques / Inventions Langue : fre 

Localisation : Cote 620 BOG, CDI 

 
 
 

Des cyborgs parmi nous 

Auteur(s) : Duran Torrent, Rafael Support : DVD-vidéo 

Edition : Yuzu Productions, 2017 

Résumé : D'ici quelques années, la technologie fusionnera avec 
nos corps de manière inimaginable et repoussera les 
limites du corps humain. Aujourd'hui, l'amélioration des 
capacités humaines par la technologie est restreinte 
aux seuls buts médicaux de remédiation. Mais les 
premiers cyborgs dépassent déjà les limites humaines, 
entraînant tout à la fois enthousiasme et suspicion. Ce 
film nous fait découvrir la vie et le regard sur le monde 
de ces cyborgs, interroger des scientifiques dont les 
travaux pourraient déboucher sur une augmentation de 
l'homme, et explorer les implications philosophiques, 
éthiques et sociales du fait d'aller au-delà de nos 
capacités humaines, en laissant les machines faire 
partie de nous. Allons-nous vers une société dans 
laquelle cohabiteront citoyens augmentés et citoyens 
"normaux" ? 

Descripteurs :robotique / être humain / corps humain 

 

Localisation : Cote 620 DUR, CDI 

Description matérielle : 1 DVD vidéo, 1h16, couleur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Langue : fre 
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L'assiette du sportif : recettes équilibrées avant, pendant et après l'effort 

Auteur(s) : Ferreira, Coralie / Heulin, Axel Support : Livre 

Edition : Hachette Pratique, 2016 

ISBN : 978-2-01-135624-6 

Nature : Guide pratique Collection : Hachette cuisine 

Résumé : Des conseils nutritionnels et une soixantaine de 
recettes équilibrées, salées et sucrées, pour les 
sportifs, amateurs ou professionnels, adaptées aux 
différents sports et à consommer avant, pendant et 
après l'effort : barres énergétiques aux céréales, 
biscuits de récupération, petits déjeuners 
biodynamiques, etc. 

Descripteurs :alimentation (nutrition) / recette culinaire / sportif 

 

Localisation : Cote 641 FER, CDI 

Description matérielle : 1 vol. (215 p.) : illustrations en 

couleur ; 25 x 21 cm 

 
 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

 
 

 

La tomate : mon carnet de recettes 

Auteur(s) : Granet, Victorine Support : Livre 

Edition : S. Bachès, 2012 

ISBN : 978-2-35752-128-5 

Nature : Guide pratique Collection : Cuisine à thème 

Résumé : Plus de 50 recettes salées et sucrées à base de 
tomate, illustrées de cartes et de gravures anciennes. 
L'ouvrage invite notamment à découvrir les tomates 
anciennes telles que l'evergreen, la noire de Crimée et 
l'orange queen. 

Descripteurs :recette culinaire 

 

Localisation : Cote 641.3 GRA, CDI 

Description matérielle : 1 vol. (64 p.) : illustrations en 

noir et en couleur ; 26 x 18 

cm 

 
 
 
 

Langue : fre 

 
 

 

Cuisine de la mer : poissons, coquillages et crustacés 

Auteur(s) : Le Houérou, Gwenaël / Ezgulian, Sonia Support : Livre 

Edition : S. Bachès, 2013 

ISBN : 978-2-35752-169-8 

Nature : Guide pratique Collection : Cuisine à thème 

Résumé : Des recettes de poissons, de coquillages et de 
crustacés présentant les spécificités gourmandes de 
l'Atlantique à la Méditerranée. 

Descripteurs :recette culinaire / poisson / produit de la mer 

 

Localisation : Cote 641.3 LEH, CDI 

Description matérielle : 1 vol. (62 p.) : illustrations en 

noir et blanc ; 26 x 18 cm 

 
 

 
Langue : fre 
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Mijotés & gratinés : mon carnet de recettes 

Auteur(s) : Vurpas, Camille Support : Livre 

Edition : S. Bachès, 2012 

ISBN : 978-2-35752-148-3 

Nature : Guide pratique Collection : Cuisine à thème 

Résumé : Un carnet manuscrit et illustré proposant une 
soixantaine de recettes de plats mijotés ou gratinés : 
des plats traditionnels (chou farci, potée, gigot farci, 
etc.), des basiques du monde entier (curry de porc thaï, 
poulet yassa, couscous veggie, osso-bucco, etc.) et des 
interprétations plus insolites (pintade aux fruits et 
verveine, gratin de betteraves, etc.). 

Descripteurs :recette culinaire 

 

Localisation : Cote 641.3 VUR, CDI 

Description matérielle : 1 vol. (66 p.) : illustrations en 

couleur ; 25 x 18 cm 

 
 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

 
 

 

Logo quiz, le livre-jeu : plus de 4.000 logos et symboles à reconnaître 

Support : Livre 

Edition : Editions Prisma, 2014 

 
 

Nature : Guide pratique 

Résumé : Livre pour tester ses connaissances des marques et de 
leurs logos. 

Descripteurs :logotype / image publicitaire / marque commerciale 

ISBN : 978-2-8104-1352-2 

Description matérielle : 47 p. 

Mots clés : Jeux-concours / Marques de commerce Langue : fre 

Localisation : Cote 659 LOG, CDI 

 
 
 

Cote 7- 

Kitsch dans l'âme 

Auteur(s) : Genin, Christophe Support : Livre 

Edition : Vrin, 2010 

ISBN : 978-2-7116-2225-2 

Nature : Essai, réflexion Collection : Matière étrangère 

Résumé : Pour comprendre la valeur et le statut du kitsch, 
initialement objet d'un jugement péjoratif, C. Genin 
reprend des éléments historiques et sociaux et étudie 
les relations entre image de soi et identité. 

Descripteurs :valeur : philosophie 

Description matérielle : 124 p. 

Mots clés : Kitsch / Sociologie Langue : fre 

Localisation : Cote 700 GEN, CDI 
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Portraits 

Auteur(s) : Mettais, Valérie Support : Livre 

Edition : Ed. Palette, 2012 

 
 

Nature : Documentaire 

Résumé : Des oeuvres d'art insolites pour découvrir le genre du 
portrait. 

Descripteurs :portrait : art 

ISBN : 978-2-35832-104-4 

Description matérielle : 77 p. 

Mots clés : Portraits Langue : fre 

Localisation : Cote 700 MET, CDI 

 
 
 

L'affiche Art déco 

Auteur(s) : Weill, Alain Support : Livre 

Edition : Hazan, 2013 

ISBN : 978-2-7541-0675-7 

Nature : Documentaire Collection : Beaux-Arts 

Résumé : A l'occasion de l'exposition Art déco, le style Made in 
France de la Cité de l'architecture, cet ouvrage 
présente la richesse de la production graphique de 
cette époque à travers les grands noms de la création 
comme les talents moins connus. 

Description matérielle : 304 p. 

Descripteurs :art décoratif / affiche Notes Index 

Mots clés : Affiches -- 1900-1945 / Art déco Langue : fre 

Localisation : Cote 708 WEI, CDI 

 
 
 

Free ride : skateboard, mécanique galiléenne et formes simples 

Auteur(s) : Zarka, Raphaël Support : Livre 

Edition : Ed. B42, 2017 

 
 

Nature : Documentaire 

Résumé : L'auteur montre comment les skateparks synthétisent 
l'espace d'origine du skateboard, l'océan, et son lieu de 
naissance, la ville contemporaine, avec des mélanges 
de courbes, de plans inclinés et de volumes 
parallélépipédiques. Ces mélanges peuvent être 
retrouvés dans les galeries, les musées et les 
expositions d'art contemporain. 

Descripteurs :patinage à roulettes / architecture urbaine 

ISBN : 978-2-917855-88-1 

Description matérielle : 124 p. 

Mots clés : Skateparks / Skate-board (sport) / Histoire Langue : fre 

Localisation : Cote 730 ZAR, CDI 
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Cote 7- 
 

 

Beaux-arts magazine, hors série : Foujita, peindre dans les Années folles 
(Musée Maillol) 

Support : Livre 

Edition : Beaux-arts éditions, 2018 

ISBN : 979-10-204-0441-1 

Nature : Documentaire Collection : Album expositions 

Résumé : Un hommage à l'oeuvre foisonnante du plus oriental 
des peintres de l'Ecole de Paris qui, outre la peinture et 
le dessin, se distingue par la richesse de sa production 
artistique dans des domaines aussi variés que la 
photographie, la gravure ou le stylisme. 

Description matérielle : 1 vol. (39 p.) : illustrations en 

noir et en couleur ; 29 x 22 

cm 

Descripteurs :Foujita : 1886-1968 Notes Bibliogr. 

Langue : fre 

Localisation : Cote 750 FOU, CDI 

 
 
 

Cote 8- 

La poésie, c'est autre chose : petite conférence 

Auteur(s) : Bonnaffé, Jacques Support : Livre 

Edition : Bayard, 2017 

ISBN : 978-2-227-49241-7 

Nature : Essai, réflexion Collection : Les petites conférences 

Résumé : Une réflexion sur la poésie dans laquelle le comédien 
définit cette notion, s'interroge sur ses différents sens, 
sur la récitation d'un poème, sur la poétique ou sur le 
langage. 

Descripteurs :poésie 

Description matérielle : 59 p. 

Mots clés : Poésie -- Histoire et critique Langue : fre 

Localisation : Cote 811 BON, CDI 

 
 
 

Victor Hugo pour l'éternité 

Auteur(s) : Marmin, Michel Support : Livre 

Edition : Chronique, 2012 

ISBN : 979-10-90871-58-8 

Nature : Biographie / Essai, réflexion Collection : Chroniques thématiques 

Résumé : Conçues à la manière d'un journal écrit au quotidien, 
ces chroniques relatent les périodes clés de la vie de V. 
Hugo, liées aux évènements politiques et culturels de 
son époque. 

Description matérielle : 160 p. 

Descripteurs :Hugo, Victor : 1802-1885 Notes Index. 

Mots clés : Hugo, Victor (1802-1885) Langue : fre 

Localisation : Cote 840 MAR, CDI 
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L'histoire du monde en infographie : 100 infographies divertissantes & 
intelligentes pour comprendre 13,8 milliards d'années 
Auteur(s) : Ball, James / D'Efilippo, Valentina Support : Livre 

Edition : Marabout, 2014 

 
 

Nature : Documentaire 

Résumé : Grâce à la technique de l'infographie, l'histoire du 
monde, du big bang jusqu'à la révolution technologique 
du XXIe siècle, est restituée. 

ISBN : 978-2-501-09011-7 

Description matérielle : 217 p. 

Descripteurs :étude historique Notes Traduit de l'anglais. - Bibliogr. Sites web 

Mots clés : Histoire universelle / Culture générale Langue : fre 

Localisation : Cote 909 DEF, CDI 

 
 
 

Grand atlas 2018 : comprendre le monde en 200 cartes 

Auteur(s) : Tétart, Frank Support : Livre 

Edition : Autrement / Courrier international / 

France-Info, 2017 

ISBN : 978-2-7467-4613-8 

Nature : Atlas Collection : Atlas-monde 

Résumé : Des cartes et des infographies sur les grandes 
puissances mondiales, la géopolitique, l'économie 
mondiale, les ressources, les enjeux mondiaux, les 
conflits, le développement durable, la progression du 
populisme ou encore la crise des migrants. Avec un 
dossier sur les frontières et la tentation d'un repli 
protectionniste mondial. 

Descripteurs :étude géopolitique / relations internationales / 
économie internationale 

Description matérielle : 126 p. 

 
 
 
 
 
 
 

Notes Bibliogr. 

Mots clés : Géopolitique / Relations internationales -- 2001-.... Langue : fre 

Localisation : Cote 912 TET, CDI 

 
 
 

Dictionnaire historique de la Résistance : Résistance intérieure et France libre 

Auteur(s) : Marcot, François Support : Livre 

Edition : R. Laffont, 2006 

ISBN : 2-221-09997-4 

Nature : Dictionnaire Collection : Bouquins 

Résumé : Regroupe 1.000 entrées sur les acteurs, les territoires, 
les mouvements et les réseaux, les organisations 
civiles et militaires, les actions et les combats de la 
Résistance intérieure et de la France libre. 

Descripteurs :guerre mondiale : 1939-1945 / France / Résistance : 
1940-1945 

Mots clés : Guerre mondiale (1939-1945) -- Mouvements de 
résistance / France libre 

Localisation : Cote 940.3 MAR, CDI 

Description matérielle : XLII-1187 p. 

 
 
 

Notes Bibliogr. Index 

 

Langue : fre 
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Atlas de la guerre froide : un conflit global et multiforme 

Auteur(s) : Dullin, Sabine / Jeannesson, Stanislas / Tamiatto, 
Jérémie 

Support : Livre 

Edition : Autrement, 2017 

ISBN : 978-2-7467-4528-5 

Nature : Documentaire Collection : Mémoires 

Résumé : Par la cartographie, des enseignants spécialistes de la 
Russie et du monde occidental analysent les tensions 
ayant eu lieu de 1947 à 1990 à travers des procédés 
d'espionnage, de propagande ou de guerre 
économique, sans jamais donner lieu à une guerre 
ouverte, de la doctrine Jdanov jusqu'au démantèlement 
des blocs, en passant par la création du mur de Berlin 
et la crise des fusées de Cuba. 

Descripteurs :guerre froide : 1947-1991 / mur de Berlin : 1961-1989 / 
URSS : 1922-1991 

 

Localisation : Cote 940.4 DUL, CDI 

Description matérielle : 95 p. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Notes La page de couverture porte en 

complément de titre : 1947-1990, un conflit 

global et multiforme. - Bibliogr. 

Langue : fre 

 
 

 

La Russie des tsars 

Auteur(s) : Waldron, Peter Support : Livre 

Edition : Géo, 2011 

ISBN : 978-2-8104-0192-5 

Nature : Documentaire Collection : Les dossiers de l'histoire 

Résumé : Histoire de l'Empire russe sous la dynastie Romanov, 
entre le XVIIe siècle et la révolution de 1917. L'auteur 
aborde la géographie et les climats, l'agriculture, la 
monarchie, les réformes, la culture russe et la chute du 
régime tsariste. 

Descripteurs :Fédération de Russie / empereur (personnalité 
politique) / régime impérial / Pierre Ier : 1672-1725 / 
Empire russe 

Description matérielle : 144 p. 

Notes Index 

Mots clés : Russie -- 1613-1917 (Maison des Romanov) Langue : fre 

Localisation : Cote 947 WAL, CDI 
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Cote 9- 
 

 

Atlas de l'Inde : une nouvelle puissance mondiale 

Auteur(s) : Saint-Mézard, Isabelle Support : Livre 

Edition : Autrement, 2016 

ISBN : 978-2-7467-4304-5 

Nature : Documentaire Collection : Atlas-monde 

Résumé : Une synthèse de la situation et des stratégies de l'Inde 
actuelle dans les domaines de l'économie, la 
démographie, la culture et la politique. 

Description matérielle : 95 p. 

Descripteurs :Inde Notes Bibliogr. Glossaire 

Mots clés : Inde -- Conditions économiques -- 1991-.... / Inde -- 
Relations extérieures -- 1984-.... / Population -- 
1991-.... 

Langue : fre 

Localisation : Cote 950 SAI, CDI 

 
 
 

La guerre d'Algérie expliquée en images 

Auteur(s) : Stora, Benjamin Support : Livre 

Edition : Seuil, 2014 

 
 

Nature : Documentaire 

Résumé : Une synthèse sur la guerre d'Algérie et sur les 
séquelles politiques et mémorielles du conflit des deux 
côtés de la Méditerranée, illustrée de photographies 
prises en France et en Algérie entre 1954 et 1962. 

Descripteurs :Algérie / guerre d'Algérie : 1954-1962 

ISBN : 978-2-02-118247-7 

Description matérielle : 179 p. 

Mots clés : Algérie -- 1954-1962 (Guerre d'Algérie) Langue : fre 

Localisation : Cote 960 STO, CDI 

 
 
 

Cote A- 

Accompagner la dyslexie avec la sophrologie 

Auteur(s) : Lefèvre-Vallée, Isabelle Support : Livre 

Edition : Ellébore, 2016 

 
 

Nature : Documentaire 

Résumé : Six séances de sophrologie pour permettre aux enfants 
dyslexiques de mieux vivre leur scolarité. 

Descripteurs :dyslexie / thérapeutique / médecine alternative 

ISBN : 979-10-230-0070-2 

Description matérielle : 1 vol. (77 p.) : illustrations en 

noir et blanc ; 17 x 15 cm + 1 

CD 77 min 

Localisation : Cote A LEF, CDI 

Langue : fre 
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Cote o- 

Le dico des métiers : 600 métiers à découvrir, 27 clés pour conforter ses goûts, 
ses envies et ses aptitudes 
Auteur(s) : Office national d'information sur les enseignements et 

les professions (France) 

Support : Livre 

Edition : ONISEP, 2017 

 
 

Nature : Guide pratique 

Résumé : Répertoire de 600 métiers classés par ordre 
alphabétique et par profil correspondant à 27 pôles 
d'intérêt : la nature, les animaux, les transports, les 
langues vivantes, la communication, la vente, entre 
autres. Avec, pour chaque activité, une description des 
fonctions, des formations y préparant, des qualités et 
des diplômes requis, des perspectives d'avenir, etc. 

ISBN : 978-2-273-01356-7 

Description matérielle : 304 p. 

Descripteurs :orientation professionnelle Notes Index. Lexique 

Mots clés : Guides pratiques et mémentos / Professions Langue : fre 

Localisation : Cote orientation, CDI orientation 
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Cote P- 
 

 

Des situations pour le programme d'Histoire de 2de bac professionnel 

Auteur(s) : Jannin, Bruno Support : Livre 

Edition : CNDP, 

 
 

Nature : Manuel d'enseignement 

Résumé : Humanisme et Renaissance : Erasme et l'Europe ; 
Vinci et la représentation du corps ; La Controverse de 
Valladolid / Voyages et découvertes, XVIè-XVIIIè siècle 
: Christophe Colomb et la découverte de l'Amérique ; 
Le tour du monde de Bougainville ; James Cook et 
l'exploration du Pacifique / Le premier empire colonial 
français, XVIè-XVIIIè siècle : La compagnie des Indes 
orientales ; Nantes et le commerce triangulaire ; Une 
plantation / Les Lumières, La Révolution française et 
l'Europe : les Droits de l'Homme : Diderot à la cour de 
Russie ; Protestants et Juifs en France à la fin du 
XVIIIè siècle ; La nuit du 4 août. 

Descripteurs :Grandes découvertes / humanisme (philosophie) / 
Erasme : 1469-1536 / colonisation / commerce 
triangulaire / traite des noirs / Diderot, Denis : 
1713-1784 / 18e siècle / Révolution française : 
1789-1799 / protestantisme / Juifs / droits de l'homme 

ISBN : 978-2-240-03170-9 

Description matérielle : 148 p. + DVD-Rom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Langue : français 

Localisation : Cote PEDA 900 JAN, CDI - Salle Pédagogique 

 
 
 
 
 
 

Etudes de cas, 2de bac pro : Mise en oeuvre des nouveaux programmes de 
géographie au lycée professionnel 

Support : Livre 

Edition : Canopé éditions / Scéren, 2013 

ISBN : 978-2-240-03205-8 

Nature : Manuel d'enseignement Collection :    Pratiques à partager 

Résumé : Douze études de cas regroupées en 4 thématiques 
autour de la mise en place de cours dédiés au 
développement durable et à la mondialisation et 
destinés aux élèves de seconde professionnelle. 

Description matérielle : 96 p. 

Langue : fre 

Localisation : Cote PEDA 900 JAN, CDI - Salle Pédagogique 
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Cote P- 
 

 

Consolider ses bases en histoire : outils & méthodes : collège 

Auteur(s) : Lecourt, Rémy Support : Livre 

Edition : Génération 5, 2018 

Nature : Manuel d'enseignement 

Résumé : Ce kit pédagogique vise à consolider les fondamentaux 
en histoire et à acquérir des méthodes de travail à 
travers des activités individuelles et collectives. Le DVD 
contient des fiches-élèves pour les évaluations et leurs 
corrections, des fiches de méthodologie ou encore un 
catalogue de textes historiques. 

ISBN : 978-2-36246-276-4 

Description matérielle : 145 p. 

 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

Localisation : Cote PEDA 900 LEC, CDI - Salle Pédagogique 

 
 
 

Former l'esprit critique. 1, Pour une pensée libre 

Auteur(s) : Vecchi, Gérard de Support : Livre 

Edition : ESF éditeur, 2017 

ISBN : 978-2-7101-3246-2 

Nature : Documentaire Collection : Pédagogies 

Résumé : Cette méthode rassemble des conseils pédagogiques 
pour développer l'esprit critique des élèves, avec des 
méthodes pédagogiques et des exemples concrets de 
faits et de situations exploitables en classe. Edition 
enrichie tenant compte de la question du terrorisme. 

Description matérielle : 296 p. 

Descripteurs :pédagogie / sens critique / éducation civique Notes Bibliogr. Sites web 

Mots clés : Esprit critique -- Chez l'enfant Langue : fre 

Localisation : Cote PEDA II VEC, CDI - Salle Pédagogique 

 
 
 

Former l'esprit critique. 2, A travers les disciplines 

Auteur(s) : Vecchi, Gérard de Support : Livre 

Edition : ESF éditeur, 2016 

ISBN : 978-2-7101-3135-9 

Nature : Documentaire Collection : Pédagogies, 2 

Résumé : L'auteur expose une méthode pour que les enseignants 
aident les élèves à développer leur esprit critique, de 
façon différente selon la discipline enseignée. Il fonde 
sa démonstration sur de nombreux cas pratiques. 

Description matérielle : 223 p. 

Descripteurs :sens critique / pédagogie Notes Bibliogr. Sites Internet 

Mots clés : Esprit critique -- Chez l'enfant / Psychologie scolaire Langue : fre 

Localisation : Cote PEDA II VEC, CDI 
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Cote P- 
 

 

Accompagner au lycée : construire des parcours scolaires personnalisés 

Auteur(s) : Lecocq, Yves Support : Livre 

Edition : Canopé-CRDP de l'académie d'Amiens / 

Scéren, 2013 

ISBN : 978-2-86615-394-6 

Nature : Documentaire Collection : Dispositifs 

Résumé : La demande d'accompagnement des élèves du lycée 
est forte. Elle émane des élèves et de leurs familles et 
a fait l'objet de nombreux dispositifs. Le projet de loi sur 
la refondation de l'école préconise des évolutions pour 
rendre cet accompagnement plus efficace. Cet ouvrage 
propose une réflexion et des outils sur ce thème. 

Descripteurs :aide à l'élève / aide personnalisée / lycée 

Mots clés : Tuteurs et tutorat (éducation) / 1990-.... / 
Enseignement secondaire -- Second cycle 

Localisation : Cote PEDA VIII LEC, CDI 

Description matérielle : 275 p. 

 
 
 
 
 
 
 

Langue : fre 
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