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2015Tablettes Android First interactive

004.1 DUR

150 tâches expliquées à partir de copies d'écran : démarrage, navigation sur Internet, messagerie, connexion Wi-Fi, 3G et 4G, utilisation des
réseaux sociaux, etc.

Durand Degranges, Paul

2015Internet, mail & réseaux sociaux First interactive

004.6 SEH

Des visuels accompagnés d'explications pour utiliser Internet au quotidien : recherches, téléchargement de musique, achats et ventes en ligne,
sécurisation de sa navigation, messagerie électronique, réseaux sociaux, etc.

Sehan, Jean-François

2014Les médias en France La Découverte

302.23 CHA

Analyse la transformation des médias français depuis 20 ans, notamment au niveau de l'offre en information et en programme, de l'évolution
technologique, des instances de régulation et du cadre juridique. Etudie également les causes de la domination des médias par de grands groupes
internationaux aux activités diversifiées. Montre enfin les comportements des destinataires de l'offre médiatique.

Charon, Jean-Marie (1948-....)

2015Disparaître de soi Métailié

302.5 LEB

Le poids constant de la représentation sociale pèse parfois lourd sur les épaules des individus dans la société actuelle, les incitant à lâcher prise et
à se retirer du monde. L'auteur analyse les facteurs qui conduisent à ce besoin et les moyens inventés par l'homme pour y faire face. Il fonde son
propos sur une approche liant sociologie et anthropologie.

Le Breton, David (1953-....)

2015Libres, insoumises, audacieuses ! les Points sur les i éditions

305.4 CHA

17 femmes arabes témoignent de leur parcours pour accéder au sommet et faire partie des élites de la France, en dépit de leur origine sociale : N.
Vallaud-Belkacem, R. Dati, N. El Fani, S. Ghali, Z. Ziouani, etc.

Champenois, Claire
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2014[Les ]barbares Gallimard

306.4 BAR

Entre sérieux et humour, cette réflexion contribue au débat sur l'avenir de la culture. L'écrivain essaie de comprendre qui sont ces barbares
aujourd'hui, comment ils procèdent, quelle est leur logique, leur mode de fonctionnement, les dégâts qu'ils ont causés et les leçons à en tirer.

Baricco, Alessandro (1958-....)

2014Valéry Giscard d'Estaing Armand Colin

320.944 BER

Retrace le parcours de Valéry Giscard d'Estaing, à partir de sources souvent inédites : son ascension fulgurante dans les années 1950 et 1960,
son accession à la présidence de la République, les désillusions du pouvoir, son impossible retour, sa carrière d'écrivain, etc.

Bernard, Mathias

2015Logement et marché immobilier Documentation française

363.5 LOG

2012Le cerveau de cristal O. Jacob

612.82 LEB

Un point sur les dernières découvertes sur le fonctionnement du cerveau grâce à la neuro-imagerie. L'auteur retrace l'avènement de ces
techniques issues des recherches communes aux physiciens, informaticiens et médecins, qui servent la biologie, la neuropsychologie, les
sciences cognitives et la médecine hospitalière.

Le Bihan, Denis (1957-....)

2015Vaccination le Muscadier; Inserm

615.37 GUI

Une synthèse des connaissances les plus récentes sur la vaccination, enjeu à la fois collectif et individuel. Le principe et le fonctionnement des
vaccins, leurs bénéfices et les risques éventuels sont présentés de façon accessible et objective.

Guimezanes, Annick
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impr. 2010Arman Centre Pompidou

709.0407 ARM

Rétrospective de l'oeuvre du sculpteur à travers une centaine de pièces, représentatives des différentes phases de son travail sur la multiplication,
la répétition et la dégradation.

2014New York Hazan

709.7 COH

Evocation de la vie culturelle et artistique à New York, de 1945 à 1965, à travers ses designers, ses dramaturges, ses acteurs, ses danseurs, ses
musiciens, ses artistes, ses marchands d'art, ses collectionneurs, etc.

Cohen-Solal, Annie (1948-....)

2003Le B.A.-BA du pastel Solar

741.2 VIG

Ce manuel pratique très complet vous aidera à faire vos premiers pas dans l'art du pastel, dont vous découvrirez vite les multiples possibilités.
Vous n'aurez qu'à libérer votre esprit créatif !

Ballestar, Vicente B (1929-....)

2015Découvrez le quilling CréaPassions

745.54 CAL

24 projets de quilling, technique décorative consistant à enrouler des bandes de papier de largeurs variables pour créer des formes de base qui,
une fois assemblées, donnent des motifs plus ou moins complexes. Electre 2015

Calatayud, Emmanuelle

2014Faire-part chics et tendance CréaPassions

745.54 MAQ

Des idées pour créer soi-même ses faire-part au moyen de matériaux et de techniques variés : masking tapes, papiers kraft, dentelles, ficelles, etc.

Maquinghen, Odeline
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2014Papier mâché Inédite

745.54 OGI

Un ouvrage invitant à fabriquer des objets pour petits et grands en papier mâché.

Oginski, Julie

2014[Des ]idées plein les cartons Eyrolles

745.54 SOS

Une présentation des techniques de cartonnage et de décoration du carton, et près de 30 modèles d'accessoires et de petit mobilier à réaliser
avec du carton d'emballage ou du carton ondulé recyclé : boîtes, support d'ordinateur, corbeille, étagères, lampes, etc.

Sosumi

2014Le scrapbooking CréaPassions

745.59 TOU

Des conseils et des techniques illustrés de pas à pas pour réaliser des albums photo en scrapbooking.

Toursel, Magali

2013Drôles de bonnets ! Dessain et Tolra

746.43 MOO

Quinze modèles de bonnets tricotés en forme d'animaux, avec des explications fournies à la fois en taille adulte et enfant. Les techniques de base
du tricot sont détaillées, avec la méthode pour intégrer des doublures.

2014Liberty Temps apprivoisé

746.9 GAN

Présentation de 25 créations à réaliser en tissu Liberty, à motifs fleuris (Mitsi, Mauvey) ou géométriques (Newbury, Farhad) : coussins, dessus-de-
lit, housses, ceintures, mobiles, etc.

Ganderton, Lucinda
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2014Le linge ancien revisité Eyrolles

746.9 PER

Des conseils et des modèles pour utiliser du beau linge ancien (nappes, serviettes, draps, etc.) en vue de réaliser des objets "chics et cosy"
comme des sets de table, des sacs, des coussins, etc. en employant des techniques simples de couture, teinture, cartonnage, collage ou transfert
sur tissu.

Perrot-Humbert, Sylvie

2012; 2012Les nouveaux nez Actes Sud; Centre national des arts du cirque

791.3 JAC

Cet entretien avec les quatre artistes Nicolas Bernard, Roger Bories, Roseline Guinet et Alain Reynaud, ainsi que le metteur en scène André Riot-
Sarcey, permet de revenir sur l'aventure individuelle et collective du quatuor Les nouveaux nez qui a marqué le cirque contemporain. Celui-ci
manie l'humour sous toutes ses formes et s'inspire de l'enfance et des voyages.

Jacob, Pascal (1962-....)

2012Loyal, mais jusqu'où ? Calmann-Lévy

791.3 SER

Autobiographie du clown français Sergio qui fut fasciné par l'univers magique du cirque dès ses cinq ans. Il relate ses joies, ses accidents, ses
rencontres et amitiés avec Alain Delon, Jean Richard, Line Renaud..., règle ses comptes avec l’Église, évoque le petit écran et revient sur la
condition animale au cirque.

Sergio (1950-....)

2013Le corps Actes Sud junior

792.028 MOR

Des exercices d'entraînement aux techniques théâtrales : relaxation, assouplissement, respiration, éveil du corps, confiance en soi, expression
corporelle. S'adresse à ceux qui désirent suivre ou diriger un programme d'initiation au théâtre : animateurs, comédiens, enseignants, etc.

Morrisson, Caterine

2014La voix, le jeu Actes Sud junior

792.028 MOR

Des exercices pour se sensibiliser aux techniques du théâtre : jouer au mieux de sa voix, de son corps, découvrir l'improvisation, l'interprétation
dramatique. Ils s'adressent à tous ceux qui désirent suivre ou diriger un programme d'initiation théâtrale : animateurs, comédiens, enseignants, etc.

Morrisson, Caterine
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2015l'atelier d'écriture Lattès

808.3 TES

Recueil de conseils, de citations et d'anecdotes pour guider vers l'écriture d'un roman, des rituels de Jules Renard à la trousse de dépannage
d'Italo Calvino. Un QR code permet d'accéder aux vidéos des leçons d'écriture de l'auteur.

Tessarech, Bruno (1949-....)

2015La ballade du Calame l'Iconoclaste

844 RAH

L'écrivain et cinéaste évoque ses exils, ses souvenirs et ses réflexions. Le récit est entrecoupé de poèmes et de calligraphies.

Rahimi, Atiq (1962-....)

2015Côte d'Ivoire Nouv. éd. de l'Université

916.66 COT

Des informations culturelles (histoire, politique, économie, population, mode de vie, religion, arts, faune, etc.) et des renseignements pratiques
(transport, hébergement, restauration, sorties, loisirs, etc.) présentés par région (Abidjan, le littoral, les terres, la route du Nord) pour préparer son
voyage et organiser son séjour en Côte d'Ivoire.

Auzias, Dominique (1954-....)

2014Pompéi Place des Victoires

937 IRO

Une découverte du site archéologique de Pompéi à travers 300 illustrations et les commentaires d'un historien de l'art sur la vie quotidienne des
Romains du premier siècle après J.-C et les arts (fresques, mosaïques, sculptures, objets).

Irollo, Jean-Marc

20141914-1918, la grande guerre des classes Aden éditions

940.3PAU

J.R. Pauwels présente une étude sur la Première Guerre mondiale, le contexte dans lequel elle a éclaté, les forces en présence et les raisons de
leur affrontement. Il met en évidence une guerre des classes opposant la noblesse et les grands industriels aux masses populaires.

Pauwels, Jacques R (1946-....)
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2014Clemenceau Mengès

944.081 JEA

Un portrait d'une des personnalités politiques les plus importantes de la IIIe République qui permet de connaître son caractère, ses sources
d'inspiration et ses idées politiques.

Jeanneney, Jean-Noël (1942-....)

2015Toute ma vie j'ai lutté les Bons caractères

973.92 JOH

Militant ouvrier noir des Etats-Unis, impliqué dans les luttes pour les droits civiques de la seconde moitié du XXe siècle, l'auteur témoigne de son
parcours à travers des conversations enregistrées. Protestant contre la ségrégation en Alaska, participant aux révoltes sociales à Los Angeles et à
Détroit dans les années 1960, il illustre le rôle prépondérant de la classe ouvrière.

Johnson, Sam

2007Jardins publics des villes et villages fleuris & jardins privés en Côtes-d'Armorle Lou du lac éd.

BR 712 LEN

Une invitation à la découverte du patrimoine végétal du département breton. Au fil des pages, le lecteur suit une route imaginaire du paysage
passant par des jardins de ville, ceux des communes qui ont obtenu la 4e fleur du concours national des villes fleuries et les jardins privés...

Lenclud, Dominique

2012Peindre les ports de Bretagne à l'aquarelle Ed. "Ouest-France"

BR 751.42 CAR

Une quarantaine d'aquarelles de Saint-Malo à La Roche-Bernard en passant par Roscoff, Brest ou Concarneau, suivies de conseils pour les
peintres amateurs.

Carlo, Yvon (1941-....)


