Quoi de neuf, doc ? (janvier - avril 2019)
(nouvelles acquisitions en documentation - CDI et labos)
Alternatives économiques. Hors série 117
Cote
Résumé

Emplacement CDI

Ed.
Crédits CDI-SES

Rêve ta vie, vis tes rêves : 30 clés pour prendre ta place dans ce monde
Servant, Isabelle

Ed.
Eyrolles
Cote 155.5 SER
Emplacement CDI
Résumé Des conseils en trois étapes à destination des adolescents pour les aider à prendre conscience de
leurs forces, de leurs atouts et de leurs ressources.
Discours choisis
Obama, Barack

Ed.
Gallimard
Cote 320.973
Emplacement CDI
Résumé Choix de huit discours du Président américain illustrant ses talents oratoires, sa confiance en son
pays et son espoir en l'avenir.
Elèves engagés : vos projets, vos mandats : second degré, vie scolaire, citoyenneté
Toth, Claire-Marie / Menduni, Sandrine / Garcia, Jean-Jacques
Ed.
Canopé-CRDP de l'académie
de Grenoble / Canopé
Cote 371.8TOT
Emplacement CDI
éditions
Résumé Guide à destination des élèves souhaitant s'engager dans la vie associative et citoyenne de leur
établissement. Présente les informations utiles sur son fonctionnement, les associations lycéennes, le
rôle des délégués, etc., et des conseils pratiques pour communiquer et mener à bien ses projets.
Et si la Terre était plate ? : 36 questions de science pas si absurdes que ça
Cuillierier, René
Ed.
Belin
Cote 500 CUI
Emplacement CDI
Crédits CDI-SVT
Résumé Des réponses sérieuses à des questions étranges en apparence. Elles vulgarisent la démarche et la
méthode scientifique en examinant par exemple la possibilité de construire un ordinateur en bois, de
prévoir le français du XXXIe siècle, de fabriquer un trou noir ou d'une vie sans carbone.
Le grand mystère des règles : pour en finir avec un tabou vieux comme le monde
Parker, Jack
Ed.

J'ai lu
Cote 612.6 PAR
Emplacement CDI
Résumé Des informations sur le cycle de la femme, les problèmes de santé qui peuvent lui être liés, l'aspect
social des menstruations et des conseils pour mieux vivre ce moment notamment en insistant sur le
fait de s'accepter et de s'exprimer.
Ecrire ses chansons pour les nuls
Pierre, Catherine / Griotto, Sylvain

Ed.

First éditions

Cote 784 GIO
Emplacement CDI
Résumé Un guide pratique pour apprendre à composer les paroles et la mélodie d'une chanson, avec de
nombreux exercices, accessible autant aux néophytes qu'aux initiés.

Frères
Alexander, Kwame

Ed.
Albin Michel-Jeunesse
Cote 810 ALE
Emplacement CDI
Résumé Les jumeaux Josh et Jordan Bell, fils d'un ancien basketteur réputé, sont les stars de leur équipe de
basket-ball. Fans de rap, ils slament leur vie, racontent leur complicité, les problèmes de santé de leur
père, mais aussi la distance qui naît entre eux quand Jordan tombe amoureux.
Mille femmes blanches : les carnets de May Dodd
Fergus, Jim

Ed.
Pocket
Cote 810 FER
Emplacement CDI
Résumé 1875. Le président Ulysses S. Grant accède à la demande du chef cheyenne Little Wolf : 1.000
femmes blanches volontaires lui seront offertes dans le but d'assurer la sécurité et la prospérité de
son pays. C'est leur histoire qui nous est contée ici au travers des carnets intimes de l'une d'elles, May
Todd.
Déracinée
Novik, Naomi

Ed.

J'ai lu

Cote 810 NOV
Emplacement CDI
Résumé Pour les protéger des forces maléfiques du Bois, les habitants d'un village peuvent compter sur le
Dragon, un puissant mage. En échange, ils doivent lui fournir une jeune fille qui s'engage à le servir
pendant dix ans. L'heure du prochain choix approche et Agnieszka est persuadée que le Dragon
optera pour Kasia, belle, gracieuse et courageuse, tout ce qu'elle n'est pas. Pourtant, elle se trompe.
Celle dont j'ai toujours rêvé
Russo, Meredith

Ed.

Pocket jeunesse

Cote 810 RUS
Emplacement CDI
Résumé Amanda Hardy arrive dans un nouveau lycée et devient rapidement populaire, notamment auprès de
Grant, avec qui elle passe beaucoup de temps. Pourtant, un secret la ronge. L'adolescente comprend
qu'elle doit lui révéler qui elle est vraiment pour vivre pleinement cette histoire naissante, mais elle a
peur que cela ne le fasse fuir.
La vie par 7
Goldberg Sloan, Holly

Ed.
Gallimard-Jeunesse
Cote 810 SLO
Emplacement CDI
Résumé Willow a 12 ans. Adoptée par des parents blancs, elle est noire, se passionne pour les plantes et est
obsédée par les maladies et le chiffre 7. Suite à un score parfait lors d'une évaluation, la principale
l'accuse d'avoir triché. Dans le bureau du conseiller psychopédagogique, elle apprend la mort de ses
parents, dans un accident de voiture.
Underground railroad
Whitehead, Colson

Ed.

Le Livre de poche

Cote 810 WHI
Emplacement CDI
Résumé Cora, 16 ans, est esclave sur une plantation de coton en Géorgie, avant la guerre de Sécession.
Grâce à Caesar, elle réussit à s'échapper. Leur première étape est la Caroline du Sud, dans une ville
semblant être le refuge idéal mais cachant une terrible vérité. Il leur faut fuir à nouveau, d'autant plus
que Ridgeway, chasseur d'esclaves, les traque. Prix Pulitzer 2017, National Book Award 2016.
Deadly jobs
Boston, Philippa

Ed.
Didier
Cote 820 BOS
Emplacement CDI
Crédits CDI-anglais
Résumé Tom, un enfant, grandit dans l'Angleterrre du XIX°siècle où le travail des enfants est pénible et
dangereux : au ramonage ou à la mine parfois dès quatre ans ! Il tente juste de survivre.
The guilty innocent
Boston, Philippa

Ed.
Didier
Cote 820 BOS
Emplacement CDI
Crédits CDI-anglais
Résumé Oxford, 1582. Un jeune homme accusé de vol a cinq jours pour prouver son innocence.

Login : Dracula
Flynn, Peter
Cote 820 FLY
Emplacement CDI
Résumé Dracula, le célèbre vampire, sévit désormais sur les réseaux sociaux.

Ed.
Didier
Crédits CDI-anglais

Frankenstein 2.0
Morris, Roger

Ed.
Didier
Cote 820 MOR
Emplacement CDI
Don de l'éditeur
Résumé Sur une Terre bouleversée par le réchauffement climatique, un homme est prêt à tout pour préserver
l'espèce. Ce faisant, il donne vie à son pire cauchemar...
Romeo & Juliette in Las Vegas
Morgan, Rupert
Cote 820 MOR
Résumé

Emplacement CDI

Ed.
Didier
Crédits CDI-anglais

Which is Brian ?
Morgan, Rupert

Ed.
Didier
Cote 820 MOR
Emplacement CDI
Crédits CDI-anglais
Résumé Le voyage de classe avait bien commencé mais lorsque Brian tombe nez à nez avec une étoile de
mer mutante, la situation dérape !
Le train était à l'heure = Der Zug war pünktlich
Böll, Heinrich

Ed.
Gallimard
Cote 830 BOL
Emplacement CDI
Crédits CDI-allemand
Résumé Dans une gare, Andreas, un jeune soldat, cherche une place dans un train en partance pour le front. Il
sait que c'est probablement un aller simple pour la mort...
Les chiens du rideau de fer
Scherer, Marie-Luise

Ed.
Actes sud junior
Cote 830 SCH
Emplacement CDI
Crédits CDI-allemand
Résumé L'histoire saisissante des chiens qui ont gardé le mur de Berlin : les traffics en tout genre pour les
acquérir et les former, leur souffrance extrême, reflétant la brutalité avec laquelle on les traitait, leurs
maîtres et ce qu'ils sont devenus après 1989 et la disparition du rideau de fer...
Recueils de jeunesse
Verlaine, Paul
Cote 840.7 VER
Emplacement CDI
Résumé Poèmes saturniens. Les Amies. Fêtes galantes. La Bonne Chanson.

Ed.
Flammarion
Don de l'éditeur

La tête sous l'eau
Adam, Olivier

Ed.
R. Laffont
Cote 840.9 ADA
Emplacement CDI
Don projet Quais du Polar 2018-2019
Résumé Léa a disparu, sa famille reste sous le choc et le poids de son absence. Quand enfin elle est
retrouvée par la police, elle ne parle plus. Son frère essaye de renouer le contact avec elle et cherche
désespérément à comprendre ce qu'elle a pû endurer. Sa famille et Léa pourront-ils se reconstruire
après le drame...
Coeur battant
Cendres, Axl

Ed.

Ed. Sarbacane

Cote 840.9 CEN
Emplacement CDI
Résumé Alex, 17 ans, est envoyé dans une clinique après avoir tenté de se suicider. En compagnie d'autres
pensionnaires, Alice, Victor, Colette et Jacopo, il s'évade de cet établissement avec l'intention de se
jeter tous ensemble d'une falaise. Mais, sur le chemin, Alex s'interroge sur l'intérêt de la vie. Etoile du
roman jeunesse 2018.

Prose du Transsibérien et autres poèmes
Cendrars, Blaise
Cote 840.9 CEN
Résumé

Emplacement CDI

Ed.
Gallimard / Belin
Don de l'éditeur

Les amours d'un fantôme en temps de guerre
Crécy, Nicolas de

Ed.
Albin Michel-Jeunesse
Cote 840.9 CRE
Emplacement CDI
Résumé Pour retrouver ses parents disparus lors de la guerre des fantômes, un adolescent s'enrôle dans la
résistance. La Seconde Guerre mondiale des humains interfère dans sa destinée. Pourtant, quand il
tombe amoureux d'une jeune humaine, il s'aperçoit que la communication de son monde vers le sien
ne se fait pas : l'adolescente ne semble pas consciente de son existence. Prix Vendredi 2018.
Signé Sixtine. 1, Derrière les étoiles
Dambre, Roxane

Ed.

Calmann-Lévy

Cote 840.9 DAM
Emplacement CDI
Résumé Sixtine Perceval vient de décrocher un poste de journaliste pour l'hebdomadaire le plus en vue de
Paris. Elle est chargée de couvrir un congrès de mathématiques appliquées à la relativité et à la
cosmologie au cours duquel l'astrophysicien Elvis Ellroy promet une découverte qui pourrait
révolutionner le monde. Peu après il est découvert mort, Sixtine décide de partir en quête de la vérité.
Un karma (presque) parfait
Dambre, Roxane

Ed.

Calmann-Lévy

Cote 840.9 DAM
Emplacement CDI
Résumé Siloé est une Parisienne de 29 ans. Décidée à changer de métier, elle est aussi très maladroite. Deux
jours après avoir insulté un grand brun ténébreux qui garait sa voiture, elle se retrouve face à lui à un
entretien d'embauche.
Les maux bleus
Féret-Fleury, Christine

Ed.

Gulf Stream

Cote 840.9 FER
Emplacement CDI
Résumé Armelle, une adolescente, préfère les filles. Dans son carnet bleu, elle note ses sentiments, ses peurs
et ses espoirs. Au lycée, elle est attirée par Inès. Cette dernière la rejette et Armelle devient la risée
de ses camarades. Lorsque ses parents découvrent son homosexualité, Armelle est mise à la rue.
Avec des numéros d'urgence et des adresses utiles pour les adolescents victimes d'homophobie.
Si loin de ma vie
Ilboudo, Monique

Ed.
Les Editions du Serpent à
plumes
Cote 840.9 ILB
Emplacement CDI
Résumé Jean-Philippe n'a pas suivi la voie tracée par ses parents et vivote à Ouabany. Il tente en vain de
rejoindre l'Occident puis fait la rencontre de Paul-Emile Latour-Genêts, dit Elgep, Français voulant
créer un centre de formation pour jeunes sans diplôme.
Rhinocéros et deux autres nouvelles
Ionesco, Eugène
Cote 840.9 ION
Résumé
Le train des orphelins
Kline, Christina Baker

Emplacement CDI

Ed.
Magnard
Don de l'éditeur

Ed.

Pocket

Cote 840.9 KLI
Emplacement CDI
Résumé En 1929, la petite Vivian, 9 ans, récemment arrivée aux Etats-Unis, est parquée dans un train dans
lequel sont transportés des orphelins comme elle pour servir de main-d'oeuvre bon marché. Des
années plus tard, elle confie son histoire à Mollie, une Amérindienne de 17 ans également orpheline.

Hier encore, c'était l'été
Lestrange, Julie de

Ed.
Le Livre de poche
Cote 840.9 LES
Emplacement CDI
Résumé Alexandre, Marco, Sophie et leurs amis se connaissent depuis leur enfance. Mais, en une décennie
seulement, cette jeunesse dorée doit apprendre à se battre pour exister. A travers les drames de
l'existence subsistent pourtant leur amitié, le rire et la joie.
Seules les bêtes
Niel, Colin

Ed.
Actes sud
Cote 840.9 NIE
Emplacement CDI
Résumé Au coeur des Causses, une voiture est retrouvée au départ d'un sentier de randonnée. Sa conductrice
s'est volatilisée. Les gendarmes recueillent des témoignages qui révèlent, chacun, les lourds secrets
de la disparue. Prix polar en séries 2017, prix Landerneau polar 2017.
Frappe-toi le coeur
Nothomb, Amélie

Ed.
Le Livre de poche
Cote 840.9 NOT
Emplacement CDI
Résumé Marie possède tous les dons imaginables mais n'en éprouve pas moins une jalousie maladive.
Mission sur Arras
Saint-Exupéry, Antoine de
Cote 840.9 SAI
Résumé

Emplacement CDI

La peau de mon tambour
Sellier, Marie

Ed.
Don

Gallimard

Ed.

Thierry Magnier

Cote 840.9 SEL
Emplacement CDI
Résumé D'un été à l'autre, la vie de Zoé change. Elle grandit, elle expérimente la période chaotique du
passage de l'enfance à l'âge adulte.
Entre mes doigts coule le sable
Tal Men, Sophie

Ed.
Le Livre de poche
Cote 840.9 TAL
Emplacement CDI
Résumé En Bretagne, Marie-Lou et Matthieu, couple de jeunes internes en médecine, effectuent leur stage de
psychiatrie et de neurochirurgie à l'hôpital. Entre les gardes, les patients alcoolisés ou dépressifs et
leurs belles-familles, le quotidien ne leur laisse aucun répit. (suite de Les yeux couleur de pluie)
L'art de perdre
Zeniter, Alice

Ed.
J'ai lu
Cote 840.9 ZEN
Emplacement CDI
Crédits CDI-lettres
Résumé Alors que la France est traversée par une crise identitaire, Naïma s'interroge sur ses origines
algériennes, son grand-père, un harki, et le silence de sa famille. Elle raconte le destin des
générations successives entre les deux pays.
Robin des graffs
Zürcher, Muriel

Ed.

Thierry Magnier

Cote 840.9 ZUR
Emplacement CDI
Résumé Sam, 17 ans, graffe de nuit des couples d'animaux sur les murs de Paris. Bonny, 5 ans, a un fort
caractère et cherche une famille. Quand elle croise Sam, elle refuse de le quitter. Le voilà doublement
recherché par la police, pour tags illégaux et enlèvement d'enfant.

Des jours d'une stupéfiante clarté
Appelfeld, Aharon

Ed.
Points
Cote 890 APP
Emplacement CDI
Résumé Theo Kornfeld, 20 ans, quitte le camp de concentration dans lequel il était enfermé. A l'approche des
troupes russes, ses gardiens ont déserté les lieux. Il erre sur les chemins d'Europe centrale, à la
recherche de sa maison. Durant ce périple, il repense à l'horreur qu'il a vécue, mais aussi à des
souvenirs plus lointains. Face à lui-même, il apprend à mieux se connaître.
Le récif
Vuorela, Seita

Ed.
Actes sud junior
Cote 890 VUO
Emplacement CDI
Résumé Mitia, son frère, Vladimir, et leur mère prennent la route des vacances en camping-car. Une panne les
immobilise dans un camping en bord de mer. En se promenant sur la plage, Mitia rencontre une
bande de garçons vagabonds qui se font appeler les Epaves, qui semblent n'avoir aucune attache ni
aucun souvenir, ainsi que leur ennemie, une jeune fille qui marche pieds nus et tire à l'arc.
Le pouvoir de la satire : deux siècles de presse satirique, de la Révolution à Charlie
Erre, Fabrice / Terreur graphique
Ed.
Dargaud
Cote BD
Emplacement CDI
Résumé Une perspective historique consacrée à la presse satirique, dressée contre le pouvoir en place qu'il
soit politique, militaire ou religieux. Elle défend le droit de satire comme principe fondamental de la
démocratie et de la liberté d'expression.
Les brigades immunitaires. 3
Shimizu, Akane

Ed.
Pika
Cote BD
Emplacement CDI
Crédits CDI-SVT
Résumé La suite des aventures des brigades immunitaires qui protègent l'organisme et luttent contre les
infections. Dans ce volume sont notamment abordés le rhume, la circulation sanguine et l'acné.
Les brigades immunitaires. 4
Shimizu, Akane

Ed.
Pika
Cote BD
Emplacement CDI
Crédits CDI-SVT
Résumé La suite des aventures des brigades immunitaires qui protègent l'organisme et luttent contre les
infections. Dans ce volume sont notamment abordés le rhume, la circulation sanguine et l'acné.
Père Fouettard corporation. 1
Nakamura, Hikaru

Ed.

Kurokawa

Cote BD
Emplacement CDI
Résumé A la recherche d'un emploi, Miharu Hino, 22 ans, se retrouve malgré lui au fond du sac du Père
Fouettard, en route vers le pôle Nord. Il y découvre le véritable visage de Noël.
Père Fouettard corporation. 2
Nakamura, Hikaru

Ed.

Kurokawa

Cote BD
Emplacement CDI
Résumé A la recherche d'un emploi, Miharu Hino, 22 ans, se retrouve malgré lui au fond du sac du Père
Fouettard, en route vers le pôle Nord. Il y découvre le véritable visage de Noël.
Reine d'Egypte. 2
Inudoh, Chie

Ed.

Ki-oon

Cote BD
Emplacement CDI
Résumé Alors que Thoutmosis Ier a reçu une blessure fatale, son fils fait de sa vengeance un bain de sang. La
reine Hatchepsout, impuissante face à la situation, se lie d'amitié avec un scribe qui l'aide à enquêter
sur les intrigues de la cour. Elle espère ainsi mettre un terme au conflit.

Reine d'Egypte. 3
Inudoh, Chie
Cote BD
Résumé

Ed.

Ki-oon

Ed.

L'Agrume

Emplacement CDI

Septième étage
Grennvall, Asa

Cote BD
Emplacement CDI
Résumé Asa, étudiante aux Beaux-Arts rencontre Nils, ils s'aiment et se mettent en couple, mais le conte de
fée vire progressivement au cauchemar. Pour comprendre l'emprise et comment s'installent petit à
petit la violence et la dépendance, comment en sortir, aussi.
Un autre regard. 3, La charge émotionnelle : et autres trucs invisibles
Emma

Ed.

Massot éditions

Cote BD
Emplacement CDI
Résumé Une bande dessinée qui aborde avec humour des thèmes comme le harcèlement et les violences
sexuelles, les bavures policières, la place de la femme au sein du couple ou encore le travail
émotionnel.
Zéropédia : tout sur tout (et réciproquement). 1
Fabcaro / Julien-CDM

Ed.

Dargaud

Cote BD
Emplacement CDI
Résumé Des réponses avec humour et en bandes dessinées sur divers sujets : le fugu, l'expansion de
l'Univers, la paréidolie ou encore les tardigrades.
Zombillenium. 4, La fille de l'air
De Pins, Arthur
Cote BD
Résumé

Ed.

Dupuis

Emplacement CDI

Faire du droit son métier
Teillet, Antoine / Pariot, Yves

Ed.
Studyrama
Cote KO-Droit
Emplacement CDI
Résumé Présentation des formations et ses métiers du droit, avec des témoignages de professionnels, pour
optimiser sa candidature et identifier les métiers porteurs du secteur. Avec en fin d'ouvrage des
check-lists et des contacts utiles.
Erasmus & mobilité internationale
Talbot, Eliane

Ed.

Studyrama

Cote KO-Etudes sup.
Emplacement CDI
Résumé Un guide dispensant des conseils aux personnes souhaitant partir à l'étranger pour étudier et
présentant les principaux programmes. Avec des témoignages d'étudiants ayant effectué une mobilité
internationale.
Faire du journalisme son métier
Teillet, Antoine / Pariot, Yves

Ed.

Studyrama

Cote KO-Information
Emplacement CDI
Résumé Une présentation du journalisme en France, des métiers du secteur, des formations, des spécificités
de la recherche d'emploi et de l'entrée dans la vie active. Avec les témoignages de six professionnels.
Les métiers de l'image et du son
Carré, Emmanuel / Dinkian, Eric

Ed.

Studyrama

Cote KO-Multimédia
Emplacement CDI
Résumé Un guide permettant de découvrir les métiers du secteur de l'image et du son, ainsi que les formations
associées et les qualités requises.

Les métiers de la sécurité
Dupic, Emmanuel

Ed.
Studyrama
Cote KO-Sécurité
Emplacement CDI
Résumé Panorama des différents métiers de la sécurité, de la sûreté aux services de garde privée en passant
par les métiers de la sécurité civile et ceux de la sécurité économique. Avec une présentation des
formations, des précisions sur la recherche d'emploi et les spécificités liées au secteur.

