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2009Perfectionnement anglais Assimil

Méthode de perfectionnement en anglais adaptée à l'usage des personnes de langue française, en 70 leçons. La méthodologie proposée se fonde
sur l'assimilation intuitive, procédé imitant l'apprentissage infantile d'une langue maternelle : travail progressif à l'aide de dialogues, textes simples
et exercices permettant d'acquérir de l'aisance dans la conversation.

2014La presse française Documentation française

070.4 ALB

Rassemblant les données les plus récentes sur les aspects institutionnels et techniques, mais aussi économiques et sociologiques, l'ouvrage
propose un panorama de ce secteur de la vie nationale et de ses évolutions récentes et analyse en détail les enjeux des mutations actuelles.

Albert, Pierre (1930-....)

201440 ans de photojournalisme La Martinière

070.4 SET

Une rétrospective, depuis les années 1970, du travail des photoreporters de grandes agences françaises et étrangères, telles que Black Star,
Contrasto, Network, Tendance floue, etc. Les 80 photographies sont commentées et replacées dans leur contexte. Avec des interviews de
personnalités du monde des médias.

Setboun, Michel

2014Les 10 commandements du bon sens éducatif O. Jacob

155.4 PLE

Les dix commandements pour retrouver le bon sens éducatif et construire l'avenir de ses enfants.

Pleux, Didier

2006Manières de faire des mondes Gallimard

191 GOO

L'ouvrage fait le parallèle entre la science et l'art car, selon l'auteur, ils procèdent de la même façon dans leur recherche et leur construction.
Electre 2014

Goodman, Nelson (1906-1998)
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DL 2007Engagements Ed. du Seuil

305.4 AGA

Les engagements réunis ici sont liés, pour la plupart, au sens que peut prendre l'existence sexuée aujourd'hui, qu'il s'agisse de la place des
hommes et des femmes dans la vie politique, dans la première partie, du statut du corps sexué à l'époque des biotechnologies dans la deuxième,
ou de la temporalité et de l'histoire dans la troisième.

Agacinski, Sylviane

2002Masculin - féminin O. Jacob

305.4 HER

Héritier, Françoise (1933-....)

1999Horizons nomades en Afrique sahélienne Karthala; Centre national du livre

305.8 HOR

Issu d'un colloque international organisé à Niamey du 3 au 7 novembre 1997, sur les sociétés pastorales en Afrique sahélienne, environnement,
développement et démocratie. Les thèmes présentés ici soulignent l'émergence d'une problématique des sociétés pastorales, à la croisée de
l'anthropologie des sociétés segmentaires ou hiérarchisées, de la géographie des parcours nomades et du droit foncier.

2008Espaces nomades bouriates L'Harmattan

305.8 MUS

Réflexions sur la conception qu'a le nomade de son environnement, fondées sur des témoignages oraux bouriates dont la plupart ont été collectés
auprès des Bouriates d'Aga, de la Mongolie et de la Sibérie.

Musch, Tilman

2014Les fruits défendus Stock

320.531 BOU

L'auteur étudie deux siècles de socialisme français à travers le prisme de la sensualité. Il constate que deux tendances s'opposent : l'ascèse
militante et l'intégration des plaisirs festifs, culinaires et sensuels.

Bouchet, Thomas (1967-....)



Liste des nouveautés documentaires Le 07/01/2015

Page 3 sur 10

2012Agent immobilier 2013-2014 Delmas

346.04 MOY

Présentation des obligations pesant sur l'agent immobilier, du choix d'une structure juridique à la cession d'une agence, en passant par la
rédaction des contrats, la rémunération, la responsabilité civile et pénale, etc. Electre 2014

Moyse, Jean-Marie

2013Rédiger une note de synthèse Eyrolles

351.3 MAL

Cette méthode permet d'aborder globalement la synthèse et la note de synthèse. Elle est accompagnée de matrices pour identifier les idées
essentielles, classer les documents, repérer leur convergence, équilibrer le plan et rédiger. Avec des exercices corrigés à chaque fin de chapitre.

Malassingne, Pascaline

2014Quel avenir pour la protection sociale Documentation française

362 QUE

France. Direction de la documentation française

impr. 2009Mon costume médiéval Equinoxe

391 LHE

Cet ouvrage montre les différents costumes portés au Moyen Age, comme les surcots, les gambisons, les cottes de maille... et propose également
de les recréer.

Lhermey, Claire (1950-....)

2008L'anglais Assimil

420 BUL

Méthode de langue pour apprendre l'anglais destinée aux francophones.

Bulger, Anthony (1953-....)
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2004L' allemand Assimil

430 ROE

Méthode de langue pour apprendre l'allemand destinée aux francophones.

2008Espagnol Assimil

460 ANT

Méthode de langue pour apprendre l'espagnol destinée aux francophones. Electre 2014

Anton Martinez, Francisco Javier

2014Le défi climatique Dunod

551.6 JOU

Synthèse des connaissances sur l'évolution passée et à venir du climat, avec les actions mises en oeuvre pour limiter l'effet de serre. Rédigé par
un climatologue et une journaliste scientifique, ce livre est à jour du 5e rapport du GIEC (Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du
climat).

Jouzel, Jean (1947-....)

2014; 2014Le ventre notre deuxième cerveau Arte Editions; Tallandier

612.3 PAP

Après avoir découvert que le ventre, avec ses 200 millions de neurones, échangeait des informations avec le cerveau et participait à la gestion des
émotions, la communauté scientifique tend aujourd'hui à reconsidérer cet organe naguère dénigré. Cet ouvrage fait le point sur les recherches
actuelles au sujet de ce deuxième cerveau.

Papillon, Fabrice (1973-....)

2014Marche en eau de mer Amphora

613.7 DEL

Des conseils et un programme d'exercices pour entretenir ou développer sa condition physique grâce à la marche dans l'eau : position et allure,
hauteur de l'eau, durée des exercices, enchaînements, etc.

Delmas, Alain (1960-....)
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2014Encyclopédie des fleurs de Bach La Martinière

615.32 MOR

Les 38 essences de fleurs permettent de stimuler la vitalité et de lutter contre les émotions négatives : solitude, découragement, incertitudes, peur,
etc.

Moro-Buronzo, Alessandra

2014Prévenir le cancer ça dépend aussi de vous O. Jacob

616.994 KHA

Guide de prévention anticancer abordant tous les sujets permettant de limiter les risques de développer la maladie. Le cancérologue propose
différentes pistes pour modifier les comportements quotidiens, non seulement dans le domaine de l'alimentation, mais aussi du sommeil, de la
sexualité, de la prise de médicaments, du travail de nuit, de la qualité du cuir des chaussures, de la pollution, etc.

Khayat, David (1956-....)

2014Les dents Dangles

617.3 TOU

Un guide pratique qui présente les différents soins dentaires médicaux et esthétiques, et leurs évolutions récentes. La dentisterie moderne permet
de faire disparaître outre les douleurs dentaires, des symptômes tout autres : maux de dos, acouphènes, maux de tête, dont ont n'avait pas
identifié la cause.

Toubol, Jean-Pierre

2014Ferrari Solar

629.22 VIL

Présentation de vingt modèles de Ferrari sur des pages dépliantes en format panoramique qui permettent de découvrir tous les détails de ces
voitures ainsi que leur histoire : la Ferrari 250 California LWB, la 360 Modena, la 599 GTO...

Villa, Saverio

2014Encore des nouilles Les échappés

641.013 DES

Les chroniques de Pierre Desproges pour la revue Cuisine et vins de France, en 1984 et 1985, sont rassemblées pour la première fois en un
recueil. Les textes culinaires, célébrant le goût de l'humoriste pour la gastronomie, sont agrémentés d'illustrations satiriques.

Desproges, Pierre (1939-1988)
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2012Paris Hanoi Marabout

641.5MID

Proposées par le restaurant Paris Hanoi, situé dans le 11e arrondissement de Paris, 120 recettes traditionnelles du Vietnam expliquées pas à pas :
nems, canard laqué, flan coco, etc.

Mido, Jean Philippe

DL 2007Créez vos cosmétiques bio Terre vivante

646.72 HAM

De véritables trésors de beauté se nichent dans votre cuisine : huiles végétales, miel, yaourt, fruits de saison, légumes... Les fleurs et les simples
du jardin constituent également des alliées fidèles de votre peau et de votre bien-être. Associez-leur la puissance des huiles essentielles, la
polyvalence du gel d'aloès ou la douceur des argiles, et vous créerez pour vous et votre entourage des cosmétiques naturels et efficaces adaptés
aux besoins de chacun. Il suffit avant tout de choisir avec soin les ingrédients qui vous conviennent dans les sélections proposées et d'appliquer
les principes de base exposés dans cet ouvrage. De nombreuses recettes, destinées aux soins du visage, des cheveux et du corps, vous y
aideront. Naturels, bio et économiques, vos cosmétiques maison préserveront votre santé sans nuire à l'environnement, et vous aurez le plaisir
incomparable de pouvoir varier leur composition à l'infini en toute sécurité.

Hampikian, Sylvie

2014[L']art chinois Phaidon

709.51 ART

Présentation synthétique de l'art chinois à travers une sélection de 300 oeuvres, depuis les dynasties anciennes jusqu'aux artistes contemporains :
peinture, calligraphie, céramique et bronze, mais aussi installations, photographie et art de la performance. Des exemples appartenant aux
différentes périodes sont reliés par des analyses croisées. Un calendrier situe les oeuvres dans leur contexte.

Mackenzie, Colin

2014Une cabane dans les arbres Martinière (La)

728.6 NEL

A partir de 21 cabanes qu'il a construites, l'auteur propose des idées et des conseils pratiques pour en bâtir une dans les arbres. Il présente
également 26 cabanes surprenantes à travers le monde.

Nelson, Peter (1962-....)

2014[La ]sculpture aujourd'hui Phaidon

735.23 COL

Ouvrage de référence présentant plus de trois cents sculpteurs et étudiant leurs oeuvres et les mouvements clés dans lesquels leur travail s'inscrit.
Une exploration de cet art en trois dimensions et de ses mutations à l'échelle mondiale, sur le plan des idées, des méthodes et des matériaux,
depuis les années 1970.

Collins, Judith (1946-....)
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2014[La ]peinture aujourd'hui Phaidon

759.06 GOD

Un panorama thématique des évolutions esthétiques de la peinture contemporaine depuis la fin des années 1960 à travers le travail de 240
artistes : J. Pollock, I. Calame, F. Bacon, T.V. Santhosh, etc.

Godfrey, Tony

2014Angel Gitano La Martinière

770.92 AFA

Exploitant un contraste puissant sous le soleil blanc de l'Espagne andalouse, les photographies de R. Afanador présentent un univers peuplé de
Gitans, de musiciens expressifs et de danseurs de flamenco débordant de beauté et de panache. Electre 2014

Afanador, Ruven (1959-....)

2014100 guitares cultes Solar

780.66 LEB

Les guitares, depuis leur apparition sous leur forme actuelle à la fin du XIXe siècle, et  jusqu'aux modèles les plus modernes : la guitare classique,
la Stratocaster, la Mustang, la Crestwood. Les marques les plus remarquables telles que Fender, Gibson, Rickenbacker, Burns, Dean sont
présentées.

Le Bourhis, Dominique

2014The Doors Galaade éditions

781.66 MAR

G. Marcus retrace le parcours d'un des groupes mythiques du rock'n'roll et de son chanteur fétiche, Jim Morrison, représentatif de la culture
populaire américaine de la fin des années 1960.

Marcus, Greil (1945-....)

2014[Les ]plus beaux génériques de films La Martinière

791.43 TYL

Un ouvrage illustré présentant les plus beaux génériques du cinéma français : Les parapluies de Cherbourg, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain,
The artist, etc. Avec les portraits de grands créateurs (M. Binder, J.-L. Godard, P. Ferro, etc.), des témoignages de réalisateurs (J.-P. Jeunet, F.
Ozon, G. Noé, etc.) et de compositeurs (P. Sarde et G. Yared).

Tylski, Alexandre (1976-....)
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2014BB par Brigitte Bardot Ouest-France

791.430 2 BAR

Publié à l'occasion des 80 ans de l'artiste, cet album richement illustré retrace sa carrière, de ses débuts dans le cinéma et dans la chanson
jusqu'à son engagement pour la cause animale. Les photographies, connues ou plus personnelles, sont légendées par l'actrice elle-même. Electre
2014

Bardot, Brigitte (1934-....)

2014[Le ]Théâtre du soleil Actes Sud

792 PIC

En tenant compte de la dimension collective de la troupe fondée par Ariane Mnouchkine, l'auteure raconte sa trajectoire, sa réputation mondiale,
sa longévité, son parcours et la qualité artistique de ses créations.

Picon-Vallin, Béatrice (1946-....)

2014La beauté du geste Seuil

796. DEL

L'écrivain P. Delerm a rassemblé certains de ses textes et des images sur les moments de l'histoire du sport qui l'ont particulièrement marqué :
l'amitié de Luz Long et Jesse Owens, le saut de Carl Lewis, la passe d'Andrés Iniesta, etc.

Delerm, Philippe (1950-....)

2014[Le ]livre d'or du basket 2014 Solar

796.32 BER

Le livre d'or 2014 prolonge la saison de basket-ball, qui a vu, l'an dernier, la victoire de Nanterre en pro A et la finale de la NBA entre les Spurs de
Tony Parker et le Miami Heat de LeBron James. 2014 est l'année des mondiaux qui permet aux Bleus de rêver après leur titre de champion
d'Europe, en 2013.

Berjoan, Thomas

2014L'année du rugby 2014 Calmann-Lévy

796.333 BON

Les événements, les équipes et les joueurs marquants de la saison 2013-2014, dont le tournoi des Six Nations et le championnat de France.

Bonnot, Pierre-Michel
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2013Escalade Glénat

796.5 GLE

Illustré et s'appuyant sur des pas-à-pas photos et sur des illustrations précises, ce guide s'adresse à tous les grimpeurs débutants ou confirmés.
Matériel, sécurité, préparation physique et mentale, il présente tous les trucs et astuces pour s'initier et progresser dans la pratique de l'escalade.
Le carnet d’entraînement comprend 50 exercices.

Glée, Nicolas

2014Bernard Hinault Solar

796.6 BRU

Portrait du coureur cycliste, quintuple vainqueur du Tour de France et champion du monde.

Brunel, Philippe

2014Nouvelle encyclopédie des arts martiaux de l'Extrême-Orient Amphora

796.8HAB

Plus de 9.200 entrées sur les concepts, les techniques, les écoles, les styles, les hommes, l'histoire et les fonds culturels des arts martiaux du
Japon, de Chine, de Malaisie, de Thaïlande, etc. Avec en fin d'ouvrage des repères chronologiques pour la Chine, la Corée et le Japon.

Habersetzer, Roland (1942-....)

2014Gym aquatique douce et tonique Amphora

797.2 LOP

Associant gymnastique douce et gymnastique tonique, ce programme propose des exercices pour tout public, que ce soit pour l'entretien, le
renforcement musculaire, la remise en forme ou la relaxation. Electre 2014

Profit, Eric

2014En fin de droits Doucey éditions

841 LEM

Evocation poétique du jour où la vie d'Y. Le Men a basculé suite à l'annonce de sa radiation du régime des intermittents du spectacle. Contraint de
rembourser des indemnités, il est plongé dans la pauvreté. Le poème est précédé d'un texte en prose dans lequel l'auteur fait part de ses
sentiments et de sa réaction.

Le Men, Yvon (1953-....)
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2014Civilisations Saint-Simon

909 FER

L'historien explique comment quelques petits Etats d'Europe et une poignée de cités entreprenantes ont réussi, à partir du XVe siècle, à produire
une civilisation capable de conquérir le monde et de convertir les peuples à son mode de vie. Il passe en revue les ruptures conceptuelles qui ont
permis ce résultat : l'esprit de concurrence, la science, la propriété, l'éthique du travail, etc.

Ferguson, Niall (1964-....)

2014Italiques Delcourt

914.5 ALF

Recueil de dessins qui illustrent les lieux où l'auteur a grandi, vécu et est revenu à la vie : la région des Cinque Terre, Venise et Naples.

Alfred (1976-....)

2014Avec mes chiens XO

914.7 VAN

N. Vanier raconte les 6.000 kilomètres parcourus avec ses dix chiens, entre décembre 2013 et mars 2014, de la côte pacifique de la Sibérie
jusqu'aux rives gelées du lac Baïkal en passant par la Chine et la Mongolie. L'aventurier s'est confronté à une température moyenne de -50°C, au
blizzard. Son périple lui a permis de créer un lien particulier avec ses chiens.

Vanier, Nicolas (1962-....)

2014Dictionnaire amoureux du Liban Plon

956.91 NAJ

Un voyage dans l'espace et dans le temps à la découverte du Liban : les lieux emblématiques (Beyrouth, Byblos), les personnages célèbres (l'émir
Fakhréddine II, Alexandre le Grand...), les mythes et légendes, les écrivains voyageurs (Lamartine, Flaubert, Nerval), les auteurs libanais (Gibran,
Andrée Chédid, Amin Maalouf), les problèmes de la société actuelle et d'autres informations diverses.

Najjar, Alexandre (1967-....)

2013Orchidée de sang Albin Michel

973 BOW

Premier volet d'une trilogie, le livre ausculte l'histoire et la civilisation américaines. L'auteur, écrivain et grand reporter, aborde et mêle les
paysages, les faits divers, la littérature, l'histoire, l'écologie, la société, la sexualité en une fresque hallucinée où sont abordées les questions
essentielles de notre temps.

Bowden, Charles


