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Internet

bientôt :

J'eBay, j'eBay pas, Marie-Thérèse Chedeville
Un guide de navigation dans l'univers d'eBay : mode d'emploi, astuces pratiques, comment éviter les pièges liés aux
transactions. Mais également une analyse du succès de ce site
d'enchères électroniques et une vision sans complaisance de
ce nouvel espace commercial. 004.6 CHE

Philo- psycho
Apprendre à vivre, traité de philosophie à l'usage des jeunes générations, Luc Ferry
Luc Ferry tente de faire comprendre au lecteur, même le
moins préparé, le sens profond des grandes visons du monde
qui ont marqué l'histoire de la pensée. 101 FER
Quand les parents se séparent, Françoise Dolto, Inès
Angelino
Le témoignage de parents dont certains avaient gâché
leur vie conjugale, parfois plusieurs fois, analysé par
F. Dolto : le retour de refoulements de leur enfance,
liés à la séparation de leurs propres parents et au silence imposé à ces épreuves. 155.4 DOL
La Communication non verbale, comprendre les
gestes : perception et signification, Guy Barrier
Examen de la manière dont la voix, le regard ou bien les gestes peuvent influencer le sens du discours, le renforcer, le
2

...et bien d’autres encore !
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toriquement liée à la Grande-Bretagne, l'Australie est un pays
aux visages multiples et inattendus. 919.4 PON
Le Jour des barbares, Andrinople, 9 août 378, Alessandro
Barbero
La bataille d'Andrinople, le 9 août 378, dans la province romaine de Thrace, aujourd'hui la partie européenne de la Turquie, fut une défaite désastreuse pour les Romains. Un siècle
avant sa chute officielle, c'est à Andrinople que fut scellé le
sort de l'Empire romain. 937.03 BAR
Porteur de mémoires, sur les traces de la Shoah par balles, Père Patrick Desbois
Pendant l'invasion de l'URSS en 1941, les unités
mobiles nazies ont suivi l'armée allemande pour
abattre les juifs. L'auteur, prêtre de France, a mené une enquête en Ukraine. Il s'appuie sur les archives allemandes et soviétiques, l'enregistrement
vidéo de témoignages, la visite des fosses communes juives et la collecte de preuves balistiques.
940.540 5 DES

réguler ou le compléter. Le corps est un canal expressif et les
relations entre corps et personnalité ou entre gestes et paroles
nécessitent une prise de conscience afin de maîtriser les techniques de la communication. Avec un plan d'autoformation et
des exercices corrigés. 158.2 BAR

Société - économie

La France en 2005 : chronique politique, économique et sociale
Bilan de l'année 2005 pour la France : le rejet par référendum de la Constitution européenne et ses conséquences, l'arrivée du Premier ministre D. de Vilepin,
les émeutes dans les banlieues, etc. 300.9 FRA

La France en 2006 : chronique politique, économique et
sociale
Cet annuaire présente l'actualité française de l'année 2006
dans tous les domaines (politique intérieure, situation économique et sociale, action diplomatique, faits de société). Les
auteurs s'attachent à mettre en valeur les nombreux faits saillants qui ont marqué l'année : pré-campagne électorale, lutte
anti-CPE, embellie économique, etc. 300.9 FRA
L'Etat de la France 2007-2008, un panorama unique
et complet de la France, dir. par Elisabeth Lau et Serge
Cordellier
Présentation des dimensions sociales, culturelles, économiques, politiques et européennes de la France.
Aborde notamment les tendances démographiques, la
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place des femmes, l'immigration, la cadre de vie, le logement, la santé mais aussi les tendances sociales et économiques, la culture, la vie politique et sociale, les politiques publiques et l'Union européenne. 330.944 ETA
Recherche volontaire pour changer le monde,
les clés du succès de ceux qui l'ont fait, Laurent
de Cherisey
Une enquête qui ouvre des pistes pour ceux qui
souhaitent agir et être plus solidaires dans la société 361.6 CHE
Le Bonheur paradoxal, essai sur la société d'hyperconsommation, Gilles Lipovetsky
Une nouvelle modernité est née au cours de la seconde moitié du XXe siècle : la civilisation du désir, portée par les nouvelles orientations du capitalisme de consommation. Mais
ces deux dernières décennies, un nouveau séisme est apparu
qui a mis fin à la société de consommation, une nouvelle
phase du capitalisme de consommation s'est mise en place :
la société d'hyperconsommation. 380.01 LIP

Orientation - concours
Les Métiers de l'humanitaire et de la solidarité, Christine
Aubrée
Point sur les spécificités de ces métiers : les différents métiers, les spécialités les plus recherchées, les perspectives de
carrières, les formations spécialisées. 331.702 AUB
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Madagascar
Donne des informations pour la randonnée, sur la culture
malgache, les coutumes et l'histoire coloniale, des solutions
pour circuler, les possibilités d'hébergement et de restauration. Comprend un guide de la faune et de la flore. 916.91
CIR
Ile Maurice et Rodrigues, Annie Crouzet
Une présentation de la culture, l'économie, du milieu
naturel et de l'offre touristique de ces îles de l'océan
Indien, ainsi que pour découvrir Port Louis et ses environs, le littoral, la côte au vent, etc., des itinéraires de
visite, des activités sportives (randonnées, plongée,
surf...) et une sélection d'adresses : hôtels, restaurants,
commerces, etc. 916.982 CRO
Canada
Quatre parties : cartes et plans, culture et environnement, itinéraires, informations pratiques, pour découvrir le pays (le Labrador, Terre-Neuve, le Yukon, les
Territoires du Nord-Ouest). 917.1 CAN
Etats-Unis est et sud
Du métro de New York aux rues de Washington, Philadelphie, Boston, Chicago ou Atlanta, des Rockfeller au chewing-gum en passant par les alligators de
Floride, sept grandes régions sont décrites (musique,
nourriture, théâtre, société, culture...) et restituées par
une multitude d'encadrés, menus touristiques, cartes,
arrêts sur image. 917.5 ETA
Australie, Maïa Ponsonnet et Pierre Grundmann
Un guide complémentaire des guides pratiques traditionnels,
conjugant les approches géographique, historique, sociale,
politique et culturelle. Alliée militaire des Etats-Unis et his15

Ethiopie, au fabuleux pays du prêtre Jean, Luigi Cantamessa
Présente la riche histoire de l'Ethiopie, aux origines de l'humanité dans la vallée du Rift, ses vestiges culturelles avec les
ruines du royaume axoumite, les peintures rupestres de Lalibéla, les grands espaces et la nature sauvages présents dans
les vallées du Nil Bleu et de l'Omo ainsi que dans les parcs
nationaux. Avec de nouveaux itinéraires et destinations, notamment dans le pays des Arars. 916.3 CAN
Marrakech 2008
Pour visiter Marrakech et Essaouira, des informations historiques et culturelles, un choix d'adresses, des renseignements pratiques et des suggestions d'itinéraires. 916.4 MAR

Sénégal, Gambie, 2007
Pour préparer son voyage, des renseignements pratiques sur ces deux pays d'Afrique de l'Ouest, et
région par région, des suggestions de circuits, des
descriptions de sites et une sélection d'adresses :
hôtels, restaurants, commerces, etc. 916.62 SEN
Sénégal et Gambie, Katharina Kane
Lonely Planet édite en toute indépendance des guides de
voyage à la fois pratiques et culturels. Rédigés par des journalistes, ils vous donnent toutes les clés pour découvrir un
pays : plus de 60 cartes, un chapitre sur la musique locale,
des propositions d'activités nature, des précisions sur les
transports locaux, etc. 916.63 KAN
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Les Métiers du sport, Jean-Marc Engelhard
Comment devenir un professionnel du sport ? En dehors du professorat, quels sont les métiers du secteur ?
Quels sont les sports qui montent ? Qui sont les employeurs potentiels ? A quoi mène la filière STAPS ?
Faut-il se former à l'animation ?... 331.702 ENG
Agent administratif, catégorie C, Michèle BarnoudMaisdon, Frank Marchand
Conseils, méthodologie et QCM corrigés pour se préparer aux éprueves de français et de mathématique des
concours d'agent des trois fonctions publiques. 351.3
BAR
Assistant des bibliothèques, catégorie B, Jérôme Brunet
Présentation complète et exhaustive de toutes les épreuves
d'admissibilité et d'admission des concours externe et interne
avec des exercices d'entraînement et des sujets d'annales corrigés. 351.3 BRU
Agent technique, agent technique qualifié, catégorie C,
session 2006, Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France
Annales corrigées de la session 2006. catégorie C. 351.3
CEN
Educateur de jeunes enfants, catégorie B, session
2007, filière médico-sociale, Centre interdépartemental
de gestion de la petite couronne de la région Ile-deFrance, coord. éditoriale Olivier Bellégo
Aide à la préparation du concours d'accès à la fonction
publique en tant qu'éducateur de jeunes enfants. Contient
l'épreuve écrite de rapport du concours, un cadrage de
5

l'épreuve orale d'entretien avec le jury, des exemples de bonnes copies, des commentaires et d'autres informations à savoir pour réussir le concours. 351.3 CEN
Adjoint territorial du patrimoine de 1re classe, filière
culturelle, catégorie C, Françoise Thiébault-Roger
Présentation des métiers de la fonction publique territoriale
dans le secteur du patrimoine et description des modes de
recrutement avec les différentes épreuves d'admissibilité et
d'admission, des conseils méthodologiques, des sujets corrigés et des annales. 351.3 THI
Que faire avec un bac L ?, tout savoir pour réussir son
orientation, Pascal Fitzner, Marie-Lorène Giniès
Un guide pour réussir son orientation avec un bac littéraire :
universités, écoles préparatoires, IUT, etc. Détaille les programmes, les formalités d'inscription, les taux de réussite...
Des pistes et des conseils de professionnels ainsi que des
contacts utiles pour aider les nouveaux bacheliers. 371.4 FIT
Que faire avec un bac S ?, tout savoir pour réussir son orientation, Pascal Fitzner, Marie-Lorène
Giniès
Un panorama complet des filières : universités, classes préparatoires, écoles, STS..., et une présentation
des taux de réussite, des programmes et des inscriptions, filière par filière, des pistes et des conseils de
professionnels, et des contacts utiles. 371.4 FIT
Que faire avec un bac STG ?, tout savoir pour réussir son
orientation, Marie-Lorène Giniès
Pour réussir son orientation avec un bac STG. Ce guide présente les filières tertiaires : BTS, DUT, DEUST, privées ou
publiques, ainsi que les écoles et les débouchés secteur par
6

politique et culturelle. L'Inde, qui compte autant de peuples
et de cultures que d'Etats, de régions ou de castes, nouvel
eldorado de la délocalisation, un pays en plein essor économique où 75 % de la population vit dans les campagnes, la
plus grande démocratie du monde. 915.4 GAR
Turquie
Un vaste panorama historique et culturel, complété par
des pages d'actualité sur les aspects sociaux les plus
marquants, sur la richesse et l'art de vivre et sur la faune
et la flore. Avec des adresses et des informations pratiques pour bien voyager et des chapitres particuliers sur
le Bosphore, la Cappadoce et le golfe d'Antalya. 915.61
TUR
Libye, des cités antiques aux oasis du Sahara, Pierre Pinta,
photographies Elie Galey
Ouvrage constituant une introduction historique, politique et
culturelle à la Libye. Présente les vestiges archéologiques de
l'un des pays les plus riches d'Afrique du nord. 916.12 PIN

Egypte, histoire, société, culture, Joseph Confavreux, Alexandra Romano
Un guide complémentaire des guides pratiques
traditionnels, conjuguant les approches géographique, historique, sociale, politique et culturelle.
Une approche nuancée et réaliste de l'Egypte,
n'éludant ni les faiblesses d'un pays trop peu démocratique, aux revenus fragiles, ni ses atouts,
comme la beauté de ses sites, la cordialité de sa
population, son influence considérable dans le
monde arabe. 916.2 CON
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musique

Téléphone, Anne, Julien
Retrace la carrière du groupe rock français depuis leurs débuts en 77 jusqu'à leur séparation et au-delà, puisqu'il évoque
assez largement les carrières solo de Jean-Louis Aubert et de
Louis Bertignac. 784.092 TEL

Histoire - tourisme

Que choisir spécial, 76, Tout pour réussir vos vacances
Chaque année, la période estivale s'accompagne de son cortège de mésaventures : problèmes de transport, de locations,
d'organisation de voyages... Ce numéro spécial de Que Choisir vous aide à faire valoir vos droits et à éviter les pièges les
plus courants. 914 QUE
Russie, des tsars à nos jours, Didier Labouche, Youri Léonidov
Fruit d'un voyage entre Moscou et Ekaterinbourg, cet ouvrage porte des regards sur des lieux tels que : SaintPétersbourg, région de Vladimir, Rostov, Moscou, le Caucase... et évoque leur histoire. 914.7 LAB
Inde : histoire, société, culture, Pauline Garaude
Un guide complémentaire des guides pratiques traditionnels,
conjuguant les approches géographique, historique, sociale,
12

secteur. Des conseils et des témoignages de professionnels et
des contacts utiles sont proposés. 371.4 GIN
Que faire avec un bac STI, SMS, STL ?, tout savoir pour
réussir son orientation, Marie-Lorène Giniès, Laetitia Person, Stéphanie Salti
Un guide pour tout savoir sur les filières, les programmes, les
inscriptions, les métiers accessibles aux titulaires d'un bac
STI, STL ou SMS. Des pistes et des conseils de professionnels ainsi que des adresses utiles sont proposés. 371.4 GIN
Bien préparer Sciences Po, réussir son entrée
dans un IEP, Véronique Chavanne de Flacelière,
Axel Delmotte, Gwénaël Gonnin, Elise Pierre
Panorama des nombreuses évolutions de cette formation, présentation des conditions d'admission
dans les deux cycles, programme des neuf instituts
d'études politiques. Fait le point sur les différents
modes de préparation (publiques et privés) au
concours puis propose un entraînement aux différentes
épreuves avec des conseils méthodologiques et des sujets
corrigés. 378 BIE

Nature, jardinage
Traiter les parasites du jardin, Marie Caillacoux
Après des conseils pour reconnaître les maladies et
parasites des plantes, les traiter et les prévenir par des
méthodes douces, telles les plantes amies ou les prédateurs naturels, présente les champignons, ravageurs et
7

maladies par ordre alphabétique, avec pour chacun d'eux, une
description du cas, les symptômes, les hôtes préférés et les
traitements possibles. 635 CAI

10 minutes pour la planète, plus de 300 éco-gestes
au quotidien, Anne Tardy, ill. Frédérique Thyss
Des gestes quotidiens pour être respectueux de l'environnement, que ce soit chez soi, dans la cuisine, au
garage ou au jardin, en faisant ses courses, à l'école,
au bureau, en vacances, dans les transports ou encore dans le tri de ses poubelles. 363.7 TAR
Tout sur le compost, le connaître, le faire, l'acheter
et l'utiliser, Lili Michaud
En suivant les conseils de l'ouvrage, vous apprendrez
ce qu'est le compost, pourquoi et comment le faire, et
pourquoi les matériaux compostables ne sont pas des
déchets. 635 MIC

puériculture

Mon bébé devient propre, Edwige Antier
A partir de son expérience et des cas rencontrés, l'auteure,
pédiatre présente une méthode pour permettre aux petits enfants de devenir propre pour leur entrée en maternelle. 649.1
ANT

Mon bébé joue bien, Edwige Antier
Description, mois par mois, des besoins psychologiques et ludiques de l'enfant, pour aider à offrir à
bébé les jouets les mieux adaptés à son âge. 649.1
ANT

Mon bébé mange bien, Edwige Antier
L'objectif de ce guide est d'aider les parents à nourrir bébé,
de la naissance à trois ans, de façon équilibrée et de répondre
à leurs questions sur l'alimentation. 649.1 ANT

cuisine
Littérature et gourmandise, les plus belles recettes de la
littérature classique, François Desgrandchamps, photographies Mathieu Garçon, stylisme Cris Dupouy
Une quarantaine de textes littéraires, de Rabelais à Cohen en
passant par Balzac, Sand, Flaubert ou Rostand, qui décrivent
une préparation culinaire. Inspiré par ces textes, Philippe
Bellissent, chef de L'Hotel à Saint-Germain-des-Prés, a réali8

Mon bébé parle bien, Edwige Antier
Permet de mieux comprendre les étapes du langage de
l'enfant de la naissance à trois ans. Livre des conseils
permettant de définir les meilleures attitudes à avoir
avec lui selon son âge, les circonstances, les problèmes rencontrés, etc. 649.1 ANT
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SOS maison, avant et après, Philippe Demougeot, textes Olivier Darmon et Philippe Demougeot
Ouvrage réalisé à partir de l'émission Questions
maisons diffusée sur France 5. Il rassemble une
sélection d'aménagements intérieurs autour de problèmes à
résoudre. L'architecte argumente ses choix à chaque fois.
L'ouvrage est constitué de trente à quarante sujets, chacun
traité sur 4 pages. Chacun comprend une fiche technique, un
croquis légendé et des photos. 645 DEM
Autour de la décoration ethnique, éléments décoratifs, mobilier, agencement, Joséphine Valmont
La tendance du mélange de styles permet à la décoration ethnique de se développer, et propose de
l'exotisme pour le jardin, du mobilier d'inspiration
indienne ou africaine, pour réaliser un intérieur de
caractère. 645 VAL
La Couture pour les nuls, Jan Saunders Mares
Ce manuel pour apprendre à coudre explique comment constituer son nécessaire à couture, sélectionner les tissus, les articles de mercerie et l'entoilage,
comment travailler à partir d'un patron et donne des
idées de réalisations faciles pour redécouvrir le plaisir de coudre. 646 MAR
Créer son mobilier en carton, Eric Guiomar
Présentation de techniques pour réaliser des meubles
en carton. Une dizaine de modèles sont proposés,
avec des photos de gestes à l'appui du texte didactique. 745 GUI
10

sé des recettes à reproduire. Comporte également des biographies des écrivains cités et des photographies du palace parisien. 641.013 DES
Carrément jaune, 25 recettes et 10 déco de table à
réaliser, recettes Nathaly Nicolas-Ianniello, photographies et stylisme Françoise Cadot, déco Sabine
Alaguillaume
25 recettes pour un repas 100% jaune et 10 idées de
déco pour personnaliser sa table dans les mêmes
couleurs. 641.8 NIC
Carrément rose, 25 recettes et 10 déco de table à réaliser,
recettes Nathaly Nicolas-Ianniello, photographies et stylisme
Françoise Cadot, déco Sabine Alaguillaume
25 recettes pour un repas 100% rose et 10 idées de déco pour
personnaliser sa table dans les mêmes couleurs. 641.8 NIC

Mes recettes Haribo, Christophe Felder
Trente recettes à préparer à partir de bonbons Haribo, réparties en 4 chapitres : Brunchs, petits déjeuners et goûters ; sucreries et friandises ; boissons ;
gâteaux et desserts. 641.86 FEL

Déco– vie pratique
Une Maison qui vous ressemble, un guide complet et une
source d'inspiration, Jane Burdon
Des clés et des astuces pour concevoir et décorer sa maison à
son image, pièce par pièce : couleurs, matières, lumières...
645 BUR
9

