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004.6 CHA Chartier , Mathieu Guide complet des réseaux sociaux : réseaux
professionnels, supports mobiles, cas pratiques

Un guide présentant tout ce qu'il faut savoir pour booster
efficacement sa présence sur les réseaux sociaux. Il permet
notamment de découvrir et de maîtriser le web 2.0, tout en
prenant connaissance de la typologie des médias sociaux.

First interactive,
2013

133.4 REY Rey , Alain Dictionnaire amoureux du diable Plon, 2013

153 GAZ Gazzaniga , Michael S. Le libre arbitre et la science du cerveau O. Jacob, 2013

155.5 SAX Sax , Leonard Pourquoi les garçons perdent pied et les filles se
mettent en danger

Lattès, 2014

158.1 ANC Ancelin Schützenberger , Anne Ici et maintenant : vivons pleinement S'appuyant sur son expérience, sa pratique professionnelle et
ses lectures, la créatrice de la psychogénéalogie propose des
conseils pour se débarrasser des énergies négatives et profiter
pleinement des bonheurs de la vie.

Payot, 2013

158.2 FAM Famery , Sarah Savoir et oser dire non Les clés pour comprendre pourquoi dire non est difficile et des
conseils pour apprendre à refuser et à s'affirmer.

Eyrolles, 2013

193 NIE Hendrix , Jimy -- 1942-1970 Mémoire d'outre-monde Une autobiographie posthume, constituée à partir d'entretiens et
de nombreuses notes écrites par l'artiste.

Lattès, 2013

262.13 FRA Pigozzi , Caroline Ainsi fait-il Entretiens autour du pape François, sa vision de l'Eglise, son
interprétation des Evangiles, ses rapports avec les autres
religions, sa conception de la place des femmes, ses projets, sa
vie avant de devenir chef de l'Eglise, etc.

Plon, 2013

305.56 ANT Anthony Moi, Anthony, ouvrier d'aujourd'hui Seuil, 2014

320 NEM Nemo , Philippe Qu'est-ce que l'Occident ? PUF, 2013

320.944
ROS

Rosanvallon , Pierre Le Parlement des invisibles Seuil, 2014
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331 FRE Frémeaux  , Philippe Vingt idées reçues sur les métiers, l'emploi et le
travail

Des réponses à certaines idées reçues sur le monde du travail
et notamment sur les futurs métiers porteurs, l'insertion, le
marché de l'emploi, la précarité, l'avenir de l'industrie, la création
d'emplois par l'économie verte, etc.

Les petits matins ;
Alternatives
économiques, 2012

361.3 BOU Bouchereau , Xavier Au coeur des autres : journal d'un travailleur social Journal d'un travailleur social, entre 2000 et 2009, dans lequel il
relate les dures conditions de son métier et les cas difficiles qu'il
a eu à traiter.

Sciences humaines
éditions, 2013

361.3 RAV Ravon , Bertrand Les travailleurs sociaux Une synthèse sur cette nébuleuse de métiers disparates que
sont les travailleurs sociaux ainsi que sur la formation
professionnelle, les lieux de travail et les employeurs, l'exercice
du métier et leur avenir.

La Découverte,
2012

362.11 ABD Abdi , Hawa Docteur de l'espoir : elle a sauvé 90.000 vies L'autobiographie d'une gynécologue et avocate somalienne qui
a créé en 1983 une clinique rurale et a depuis sauvé des
milliers de femmes et d'enfants, tout en luttant contre les
seigneurs de la guerre locaux.

Lattès, 2014

365 MEI Meignan , Jeanne La mamy des bannis : dans les prisons pendant 40
ans, au service des détenus

Nouvelle Cité, 2010

370.1 GEN Geneix , Nicole Et si on aimait enfin l'école ! : parents, élèves,
enseignants, ministres ...

Les petits matins ;
Alternatives
économiques, 2011

388 CHA Charrin , Eve La course ou La ville Seuil, 2014

392.36 GOU Gouvion , Colette Eloge du lit Cet ouvrage, en forme d'anthologie sur le lit, fait cohabiter des
oeuvres d'art multiples autour de six thématiques : lits
d'innocence, lits nomades, lits de fortune et d'infortune, lits du
paraître, lits de la destinée, lits de sensualité.

Rouergue, 2013

507 BAL Balibar , Sébastien Chercheur au quotidien Seuil, 2014

530 KLE Klein , Etienne En cherchant Majorana : le physicien absolu Flammarion ; Ed.
des Equateurs,
2013 ; 2013
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615.15 LOS Losi , K. Le reiki : principes et bienfaits : exercices détaillés
et commentés

De Vecchi, 2010

616 BOD Bodin , Luc Mieux lire et comprendre vos analyses biologiques :
les anomalies et leurs indicateurs, les principaux
bilans et leurs interprétations

Dauphin, 2010

616.89 ALV Alvery , Marie J'ai choisi la vie : être bipolaire et s'en sortir Payot, 2013

641.3 COF Coffe , Jean-Pierre Arrêtons de manger de la merde ! Après un décryptage du monde alimentaire, de ses réseaux de
production et de ses dérives hygiénistes, le chroniqueur
propose des conseils pour mieux choisir ses aliments afin de
retrouver une alimentation saine.

Flammarion, 2013

641.5 MAC Mach , Evelyne Recettes des 3 soeurs pour petits festins entre
amis

Alternatives, 2013

641.86 SAV Savoy , Guy Desserts : comme à la maison, comme au
restaurant

Ed. Alain Ducasse,
2013

657 GHA Ghannad , Hervé L'essentiel de la comptabilité Introduction aux règles et aux principes de base de la
comptabilité : plan comptable, lecture de bilan, etc.

Studyrama, 2013

743 GRA Graffet , Didier Steampunk : de vapeur et d'acier Un artbook de D. Graffet qui dépeint dans les grandes
mégalopoles de la fin du XIXe siècle un monde rétro-futuriste
dominé par la technique et les machines à vapeur.

Pré-aux-Clercs,
2013

745.54 GLA Glasser  , Sophie Carterie maison : cartes & enveloppes Des idées pour confectionner ses propres cartes d'invitations,
faire-parts et enveloppes.

Marabout, 2012

745.54 VAN Vannier , Charlotte Cartes, invitations, faire-part, menus : et autres
messages...

25 idées de cartes, faire-part, menus et invitations mobilisant
des techniques artisanales originales et décoratives :
embossage, pop-up, kirigami...

D. Carpentier, 2013

770.92 BRA Gouvion Saint-Cyr , Agnès de Brassai, pour l'amour de Paris : Les expositions de
l'Hôtel de Ville de Paris

Collection de photographies de Brassaï mettant en scène Paris
et ses grandes figures des arts et de la littérature. Elles
témoignent de son amour profond pour la ville.

Flammarion, 2013



Documentaires
04/02/2014

Page 4

Documentaires

Cote Auteurs Titre Résumé Editeur

770.92 BRA Brandt , Nick Chronique d'une terre dévastée La Martinière, 2013

780 TUB Tubeuf , André Dictionnaire amoureux de la musique Un dictionnaire pour mieux aimer et apprécier la musique, qui
rend plus proches les grand compositeurs et les fait connaître
dans leur mystère musical et dans leur individualité d'hommes.

Plon, 2012

791.43 NEU Neuhoff , Éric Dictionnaire chic du cinéma 300 entrées, en partie des versions remaniées d'articles du
romancier et critique, sur des films admirés ou détestés, des
acteurs, etc.

Ecriture, 2013

791.430 92
BER

Rossellini , Isabella Ingrid Bergman Souvenirs d'écrivains et de cinéastes sur l'actrice suédoise,
assortis de photographies issues du fonds d'archives de la
Wesleyan University et de collections privées américaines.

Actes Sud ; Institut
Lumière, 2013 ;
2013

797.1 KER Kersauson , Olivier de Le monde comme il me parle Plus intimiste que dans son précédent ouvrage, le navigateur
revient sur ses courses et ses grands exploits. Il évoque
également sa vie, ses sentiments et ses amitiés.

le Cherche Midi,
2013

808.7 GRO Groodt , Stéphane Voyages en absurdie : chroniques Recueil des meilleures chroniques de l'auteur, qui joue avec les
mots avec une absurdité revendiquée et sur un ton burlesque et
décalé.

Plon, 2013

811 WHI Whitman , Walt -- 1819-1892 Feuilles d'herbe Grasset, 2009

848 DES Deforges , Régine L'enfant du 15 août : mémoires R. Laffont, 2013

848 JUL Juliet , Charles Apaisement : journal VII  : 1997-2003 Des réflexions sur l'écriture et l'art qui en font toute la richesse,
sur le temps qui passe, et sur l'âge qui avance, avec cette foi et
cet apaisement que C. Juliet a acquis grâce à la maturité.

POL, 2013

914.92 VER Ver Berkmoes , Ryan Pays-Bas Des informations historiques et culturelles pour découvrir les
Pays-Bas avec une sélection d'adresses d'hébergement, de
restauration et de shopping pour bien préparer son voyage.

Lonely planet, 2013
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915.5 MIC Michel , Serge Marche sur mes yeux : portrait de l'Iran aujourd'hui S. Michel et P. Woods ont vécu en Iran et multiplié les voyages
sur place ces dix dernières années pour raconter un pays plus
humain que l'Iran voilé, réduit aux clichés de la révolution
islamique depuis 1979.

Grasset, 2010

915.81 KRA Krafft , Raphaël Captain Teacher : une radio communautaire en
Afghanistan

Buchet Chastel,
2013

917.3 CHE Chérel , Guillaume Sur la route again : aux Etats-Unis avec Kerouac Récit du voyage de l'auteur, de New York à San Francisco en
passant par Chicago et Denver, sur les traces de J. Kerouac
dans l'Amérique d'aujourd'hui.

Transboréal, 2013

940.1 FRU Frugoni , Arsenio Une journée au Moyen Age Reconstitution d'une journée ordinaire dans une ville au Moyen
Age. Les auteurs racontent les différents aspects de la vie
urbaine médiévale : de l'artisanat aux superstitions, de la
délinquance à la vie en communauté.

Belles lettres, 2013

940.53 MOU Moukhina , Léna Le journal de Léna : Léningrad, 1941-1942 R. Laffont, 2014

944 BAR Baraton , Alain Vice et Versailles : crimes, trahisons et autres
empoisonnements au palais du Roi-Soleil

Le château de Versailles a depuis ses origines, été le théâtre
d'un grand nombre de complots, d'assassinats, de morts
suspectes, etc. L'auteur, jardinier en chef des jardins du
château, en dévoile quelques-uns.

Grasset, 2011

944.03 SAB Saba , Andrea La bête du Gévaudan : oeuvre du diable ou simple
animal ? : investigations sur sa vraie nature

L'histoire énigmatique de la bête du Gévaudan et de la traque
de cette créature qui se déroula sous le règne de Louis XV.

Editions de la
Vallée heureuse,
2013

944.04 ROB Belissa , Marc Robespierre : la fabrication d'un mythe Ellipses, 2013

BR 746.4
DAZ

Dazin , Rémi Broderie bretonne : 23 modèles originaux D. Carpentier, 2008

RP BEL Bellemare , Pierre Les enquêtes impossibles : 25 crimes presque
parfaits

Flammarion, 2013

V SIX Sixsmith , Martin Philomena Presses de la Cité,
2014


