Quoi de neuf, doc ? (mai - novembre 2019)
(nouvelles acquisitions en documentation - CDI et labos)
Fake news : cultiver les bons réflexes
Charlet, Hélène

Ed.

Génération 5

Cote DVD 373 CHA
Emplacement CDI
Résumé Fake news : de quoi parle-t-on ? (infopollution, mésinformation et désinformation, rumeur). Fake news
: pourquoi on les aime ? (biais cognitifs et neurosciences). Fake news : l'ère de la post-vérité. Des
outils institutionnels pour lutter (fact checking, déontologie journalistique etc.). Progression et pistes
d'activités par niveau scolaire.
Une contre histoire de l'internet
Bergère, Sylvain

Ed.
Arte éditions
Cote DVD 005 BER
Emplacement CDI
Crédits CDI-HGSP
Résumé Internet a été créé par des hippies tout en étant financé par des militaires ! Cet improbable choc des
cultures a donné naissance à un espace de libertés impossible à censurer ou à contrôler. C'est
pourtant ce que cherchent à faire, depuis des années, un certain nombre de responsables politiques,
poussant hackers et défenseurs des libertés à entrer dans l'arène politique.
Les nouveaux loups du web
Hoback, Cullen

Ed.
Jupiter films
Cote DVD 005 HOB
Emplacement CDI
Crédits CDI-HGSP
Résumé Avez-vous déjà lu les conditions générales d'utilisation des données privées présentes sur chaque site
Internet que vous visitez, ou sur les applications que vous utilisez ? Bien sûr que non. Et pourtant, ces
mentions autorisent les entreprises à utiliser vos informations personnelles dans un cadre au-delà de
votre imagination. Le film vous révèle ce que les entreprises et les gouvernements vous soustraient
en toute légalité, à partir du moment où vous avez cliqué sur "J'accepte", et les conséquences
scandaleuses qui en découlent.Bonus : Retrouvez de nombreuses thématiques autour du Web et de
l'Open Source : du Deep Web à l'économie circulaire, en passant par Snapchat, le Bitcoin, les
alternatives aux G.A.F.A.M. (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft), l'anonymat et d'autres
sujets. Découvrez des spécialistes qui vous expliqueront comment rester maître de ses données.
L'enquête
Lellouche, Gilles

Ed.
Francetv Distribution
Cote DVD 070 LEL
Emplacement CDI
Crédits CDI-HGSP
Résumé En 2001, le journaliste Denis Robert met le feu aux poudres en dénonçant le fonctionnement opaque
de la société bancaire Clearstream. Son chemin va le conduite au coeur d'une machination
politico-financière qui va secouer la Vème République.
Pourquoi nous détestent-ils ? (DVD)
Chahbi, Amelle

Ed.
Blaq Out
Cote DVD 305.8 CHA
Emplacement CDI
Résumé Les réalisateurs se confrontent à des discours antisémites, xénophobes et racistes tenus par des
militants, des hommes politiques ou des éditorialistes, ils remontent à l'origine des clichés racistes afin
de les questionner pour mieux les déconstruire.
L'empire de l'or rouge (DVD)
Malet, Jean-Baptiste

Ed.
L'Harmattan / CNC
Cote DVD 338 MAL
Emplacement CDI
Crédits CDI-HG
Résumé En moins d'un siècle la tomate est devenu un aliment incontournable de l'alimentation humaine.
Transformées en usine, conditionnées en barils de concentré, ces tomates circulent d'un continent à
l'autre. La tomate est au coeur d'un commerce international, dicté par le capitalisme agro-industriel.

Ma vie zéro déchet
Lemaître, Donatien

Ed.
Zed / France Télévisions
Distribution
Cote DVD 363.7 LEM
Emplacement CDI
Résumé Un défi : réduire au maximum sa production de déchets. Une famille se lance dans l'aventure et
découvre en même temps tous les acteurs du recyclage et du traitement des déchets.
Gandhi
Attenborough, Richard

Ed.
Columbia Pictures
Cote DVD 791.4 ATT
Emplacement CDI
Crédits CDI-HG
Résumé Le destin exceptionnel de Gandhi qui libéra 350 millions d'indiens de la dépendance britannique.
(Langues : français, allemand, anglais. Sous-titres : français, allemand, anglais, hindi, turc, arabe etc.)
La belle personne
Honoré, Christophe

Ed.
TF1 vidéo
Cote DVD 791.4 HON
Emplacement CDI
Crédits CDI-lettres
Résumé Une adaptation moderne de la Princesse de Clèves. Junie, seize ans, change de lycée en cours
d'année. Dans sa nouvelle classe, elle se retrouve avec Mathias qui la présente à ses amis. L'un
d'eux, Otto, la séduit. Mais c'est avec Nemours, son professeur d'italien, qu'elle découvre la passion...
L'écume des jours (DVD)
Gondry, Michel / Vian, Boris

Ed.
Longman / Studiocanal
Cote DVD 840.9 VIA
Emplacement CDI
Crédits CDI-lettres
Résumé L'histoire d'amour drôle, poétique et tragique de colin et sa douce Chloé.
Manuel de survie sur Internet : 100 conseils pour comprendre et se protéger
Fillias, Edouard / Villeneuve, Alexandre
Ed.

Ellipses

Cote 004 FIL
Emplacement CDI
Résumé Un guide pour apprendre à utiliser Internet, bien gérer son mobile, ses mots de passe, protéger sa vie
privée, ou encore repérer les fake news, évaluer la fiabilité d'un site internet, se protéger des trolls et
du cyberharcèlement, se former avec des tutoriels et des MOOC, éviter le pistage publicitair etc.
Intelligence artificielle : enquête sur ces technologies qui changent nos vies
Ed.
Flammarion / France-Inter /
Libération
Cote 006
Emplacement CDI
Crédits CDI-maths
Résumé Présentation de la place de l'intelligence artificielle dans la vie de tous les jours, de l'état des
recherches et des mythes qui entourent le rapport de l'homme aux robots.
Les journalistes nous cachent-ils des choses ? : 30 questions sur la presse et les médias
Groison, David / Schouler, Pierangélique
Ed.
Actes sud junior
Cote 007 GRO
Emplacement CDI
Résumé Présentation du travail des journalistes et explications sur la différence entre les nouvelles vérifiées et
la désinformation.
La nouvelle interprétation des rêves
Nathan, Tobie
Cote 154 NAT
Emplacement CDI
Résumé Un manuel d'interprétation des rêves.
Finalement, il y a quoi dans le Coran ?
Benzine, Rachid / Saidi, Ismaël

Ed.
O. Jacob
Crédits CDI-philosophie

Ed.
La Boîte à Pandore
Cote 297 BEN
Emplacement CDI
Résumé Une lecture historique, sociologique, à la fois humoristique et sérieuse, du Coran, décortiqué à la
lumière des sciences humaines, apportant des réponses à diverses questions : ce qu'est un
mécréant, le port du voile, ce qui est dit des Juifs, la violence...

Toute la socio en BD. 1, Socialisation, groupes et réseaux sociaux
Fumat, Claire / Hopsie, Maud

Ed.
La Boîte à bulles / Belin
éducation
Cote 303 FUM
Emplacement CDI
Crédits CDI-SES
Résumé Chaque chapitre est consacré à une question dans le domaine de la socialisation pour réviser le
programme de la première. Avec, à la fin de chaque séquence, la synthèse des notions essentielles.
Tu seras un homme féministe, mon fils ! : manuel d'éducation antisexiste
Blanc, Aurélia

Ed.
Marabout
Cote 305.3 BLA
Emplacement CDI
Résumé Passant en revue les différents stéréotypes concernant l'éducation des garçons, l'auteure propose
une série d'outils afin que les parents élèvent leurs fils dans un souci d'égalité, de respect de soi et
des autres. La démarche permet de s'affranchir du sexisme véhiculé par la société et de redéfinir la
masculinité.
Quel genre ?
Détrez, Christine

Ed.
Thierry Magnier
Cote 305.3 DET
Emplacement CDI
Crédits CDI-SES
Résumé Une réflexion sur l'usage du concept de genre en France au début du XXIe siècle. A travers des
pratiques sociales et culturelles, comme offrir des poupées aux filles et des voitures aux garçons, la
sociologue étudie la façon dont la place de chacun est assignée dès la naissance. Elle dénonce la
façon dont des lieux communs infondés sont présentés comme des vérités biologiques dans la
société.
Voyage de classes : des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent dans les beaux quartiers
Jounin, Nicolas
Ed.
La Découverte
Cote 305.5 JOU
Emplacement CDI
Crédits CDI-SES
Résumé Le sociologue présente le travail d'une centaine d'étudiants de l'université de Saint-Denis lors d'une
enquête sociologique qu'ils ont menée auprès de représentants des classes supérieures dans le VIIIe
arrondissement de Paris. Il décrit leur appropriation des méthodes et outils de la sociologie, les
formes de discrimination sociale à leur égard, leur exploration des rapports de classe, etc.
Lounès Matoub : non aux fous de Dieu
Doucey, Bruno

Ed.
Actes sud junior
Cote 305.8 DOU
Emplacement CDI
Résumé Très jeune, Lounès Matoub refusa l'arabisation de l'enseignement aux dépens du berbère et, pour
avoir lutté contre toute forme d'intégrisme, il fut assassiné en 1998. Biographie du poète algérien de
langue kabyle qui a diffusé son combat dans le monde grâce à ses chansons.
Géopolitique illustrée : les relations internationales depuis 1945
Boniface, Pascal

Ed.
Eyrolles
Cote 320.12 BON
Emplacement CDI
Crédits CDI-SES
Résumé Un panorama chronologique des relations internationales contemporaines restituant la complexité des
conflits internationaux et leurs enjeux à l'échelle planétaire.
La démocratie représentative est-elle en crise ?
Rouban, Luc

Ed.
La Documentation Française
Cote 321.8 ROU
Emplacement CDI
Crédits CDI-HGSP
Résumé Synthèse sur les problématiques qui touchent la démocratie représentative en France. L'auteur tente
de définir les origines de crise de confiance entre les citoyens et leurs représentants politiques,
d'expliquer les particularités de la situation française au regard des autres démocraties européennes.
Il démontre également que les démocraties directe ou participative sont des solutions d'avenir.
Le sexisme au travail, fin de la loi du silence ? : le cerner pour mieux le neutraliser
Grésy, Brigitte
Ed.
Belin
Cote 331.4 GRE
Emplacement CDI
Crédits CDI-SES
Résumé Un panorama des comportements discriminatoires ordinaires à l'égard des femmes au travail, des
blagues sexistes au gestes et aux attitudes qui peuvent tourner au harcèlement. Les moyens d'actions
pour les entreprises et pour les femmes pour faire reculer le sexisme dans le milieu professionnel.

En Amazonie
Malet, Jean-Baptiste

Ed.
Pluriel
Cote 331.7 MAL
Emplacement CDI
Crédits CDI-SES
Résumé Répondant à une annonce pour pallier le surcroît de travail de la période des fêtes de fin d'année
2012, l'auteur, journaliste, intègre un entrepôt logistique d'Amazon situé à Montélimar. Ainsi, il montre
l'envers du décor de cette multinationale : sa philosophie commerciale, les conditions de travail de ses
employés, son organisation managériale et logistique, l'hypocrisie et la délation etc.
La mer, nouvel eldorado ?
Coutansais , Cyrille P.

Ed.

Documentation française

Cote 333 COU
Emplacement CDI
Résumé La mer est devenue un nouvel eldorado, au coeur de la mondialisation, comment protéger et partager
ses ressources ?
Zéro déchet : le manuel d'écologie quotidienne : simple, pratique et à l'usage de tous
Bernier, Julie
Ed.
Solar
Cote 363.7 BER
Emplacement CDI
Résumé Un guide pour accompagner le lecteur dans sa transition vers le zéro déchet. Avec de nombreux
conseils, astuces et témoignages de citoyens sur les actions individuelles et collectives permettant de
réduire quotidiennement le gaspillage et la production de déchets, que ce soit chez soi ou à l'extérieur
: dans sa cuisine, son dressing ou encore en faisant les courses.
Les parcours de l'orientation : lycée, de la 2de à la terminale : 96 pages d'activités
Mouchet, Nadine / Coppet, Catherine de / Doukhan, Bénédicte
Ed.
Hatier
Cote 371.4 MOU
Emplacement CDI
Don de l'éditeur
Résumé Des conseils et des outils destinés aux enseignants pour leur permettre d'accompagner leurs élèves
dans la construction de leur parcours d'orientation. Les grandes étapes de l'orientation, le monde de
l'entreprise, les métiers, le parcours d'études et les compétences clefs pour choisir sa carrière sont
abordés.
Dis, c'est quoi le harcèlement scolaire ?
Humbeeck, Bruno

Ed.
La Renaissance du livre
Cote 371.7 HUM
Emplacement CDI
Résumé Présente le mécanisme du harcèlement scolaire et les moyens d'y répondre, tant du point de vue des
enfants que des parents et des acteurs institutionnels.
Toute l'éco en BD. 3, Le marché, imperfections et défaillances
Fumat, Claire / Hopsie, Maud

Ed.
La Boîte à bulles / Belin
éducation
Cote 382 FUM
Emplacement CDI
Crédits CDI-SES
Résumé Pour réviser le programme de première en sciences économiques et sociales. Comment les marchés
imparfaitements concurrentiels fonctionnent-ils ? Quelles sont les principales défaillances du marché
?
Le français vu du ciel : voyage illustré en langue française
Charreau, Marion

Ed.
Le Robert
Cote 445 CHA
Emplacement CDI
Crédits CDI-lettres
Résumé Un jeune homme se rend dans les territoires des mots. Au contact de ses habitants, il acquiert une
meilleure connaissance de la langue française de la construction des verbes à l'expression des
émotions, de l'usage des comparatifs aux accents et tréma en passant par le discours indirect.
Quarante cartes permettent un apprentissage des règles grammaticales.
Les verbes espagnols
Mateo, Francis
Cote 460 MAT
Résumé

Emplacement CDI

Ed.
Don

Hatier

Euler : du simple calcul à l'analyse mathématique
Ed.
RBA Coleccionables
Cote 500 EUL
Emplacement CDI
Don
Résumé Euler est un des grands mathématiciens du siècle des Lumières, en particulier pour ses contributions
aux caculs différentiels, à la géométrie et à la théorie des nombres. il a créé la théorie des graphes et
publié dans le domaine de l'optique et la mécanique.
Laplace : la description mathématique de l'Univers
Ed.
RBA Coleccionables
Cote 500 LAP
Emplacement CDI
Don
Résumé Laplace, scientifique du siècle des Lumières, compléta le programme de Newton. Il produisit une
théorie analytique des probabilités et fit de l'étude du hasard une véritable discipline scientifique.
Leibnitz : l'invention du cacul infinitésimal
Ed.
RBA Coleccionables
Cote 500 LEI
Emplacement CDI
Don
Résumé Leibnitz, scientifique du XVIII°siècle, fut l'inventeur de la première calculatrice de l'histoire et le
créateur du plus puissant outil mathématique pour décrire le monde physique : le calcul infinitésimal.
Les maths en BD.
Gonick, Larry

Ed.
Larousse
Cote 510 GON
Emplacement CDI
Crédits CDI-maths
Résumé Présentation des fondamentaux de mathématiques jusqu'aux équations du second degré, avec
pédagogie et humour grâce au format de bande dessinée. Avec des exercices, des cas pratiques et
des solutions détaillées.
L'origine de la perspective
Damisch, Hubert

Ed.
Flammarion
Cote 742 DAM
Emplacement CDI
Crédits CDI-maths
Résumé Une réflexion approfondie sur la perspective comme objet de connaissance et objet de pensée. Du
dispositif de Brunelleschi aux Ménines de Velazquez, l'histoire de la perspective, constituée au
Quattrocento, se révèle plurielle. H. Damisch montre comme la science rencontre alors le théâtre.
Le regard de la Joconde : la Renaissance et Léonard de Vinci racontés par un tableau
Angela, Alberto
Ed.
Payot
Cote 750 VIN
Emplacement CDI
Don
Résumé Une introduction illustrée à la civilisation de la Renaissance par le truchement de la vie de Léonard de
Vinci et plus particulièrement, de l'histoire du célèbre portrait de la Joconde.
Game of thrones, une métaphysique des meurtres
Chaillan, Marianne

Ed.
Le Passeur éditeur
Cote 791.4 CHA
Emplacement CDI
Crédits CDI-philosophie
Résumé Un décryptage de la série mettant en évidence les références ou les soubassements philosophiques
qui la parcourent : morale, liberté, religion, illusion, pouvoir.
Les étirements : méthodes et exercices pour tous
Geoffroy, Christophe

Ed.
C. Geoffroy
Cote 796 GEO
Emplacement CDI
Crédits CDI-EPS
Résumé Mode d'emploi des différentes techniques d'étirements des principaux groupes musculaires à l'usage
des sportifs, classées selon l'effort : l'actif en échauffement, le passif en récupération, le postural en
séance spécifique. L'utilisation de l'électrostimulation musculaire est également abordée.

Activité physique : supplice ou délice ?
Ed.
le Muscadier / INSERM
Cote 796 VER
Emplacement CDI
Crédits CDI-EPS
Résumé Un point sur les recherches les plus récentes concernant les pratiques sportives qui permettent de
rester en bonne santé. La réaction du corps à l'effort, les différentes activités recommandées en
fonction de l'âge, l'addiction au sport, etc., sont présentées de façon accessible.
Petit manuel à l'usage de ceux pour qui l'oral est un cauchemar
Guerlain, Valérie

Ed.
Librairie générale française
Cote 808.5 GUE
Emplacement CDI
Résumé Des exercices (respiration, posture, diction et élocution) et des conseils indispensables pour se sentir
à l'aise à l'oral et améliorer sa communication verbale, dépasser sa timidité, accrocher son auditoire
etc.
La parole est un sport de combat
Périer, Bertrand

Ed.
Le Livre de poche
Cote 808.5 PER
Emplacement CDI
Résumé L'avocat, enseignant de l'art oratoire dans les grandes écoles, détaille les ressorts de l'éloquence et
propose des techniques pour structurer son discours, fluidifier la parole et susciter l'adhésion de son
auditoire.
Poésie et politique : anthologie
Revert, Anne

Ed.
Nathan
Cote 809.1 REV
Emplacement CDI
Don de l'éditeur
Résumé D'Aubigné à Fourcade, de Malherbe à Hugo, de Du Bellay à Maïakovski, le poète a toujours interrogé
le pouvoir politique. Les enjeux pédagogiques de cette anthologie sont une réflexion sur les rapports
entre poésie et pouvoir et un questionnement sur l'énergie de la poésie et sa puissance d'insurrection.
Seuls avec tous : anthologie
Faerber, Johan

Ed.
Hatier
Cote 809.9 FAE
Emplacement CDI
Don de l'éditeur
Résumé Une introduction au thème du programme de l'épreuve de culture générale et expression du BTS,
consacré à la place de l'individu dans la société. Les réflexions sont accompagnées de textes
littéraires, d'essais, d'articles, d'analyses de film ainsi que de documents iconographiques. Avec des
sujets d'examen et des fiches méthodologiques.
Une terre et des hommes : anthologie
Favier, Anne-Laure

Ed.
Nathan
Cote 809.9 FAV
Emplacement CDI
Don de l'éditeur
Résumé Des textes littéraires qui renvoient à la question du rapport de l'homme à la terre. Les auteurs
s'intéressent aux dimensions sociale, politique, esthétique, éthique et scientifique de cette relation.
Avec un dossier pédagogique, deux sujets du bac, une question d'actualité, des questionnaires
problématisés et des approches thématiques.
L'art d'être heureux
Pernot, Johanna

Ed.
Flammarion
Cote 809.9 PER
Emplacement CDI
Don de l'éditeur
Résumé L'art d'être heureux au temps des Lumières.Discours sur le bonheur. Mme du Châtelet.Memnon ou La
Sagesse humaine. VoltaireSara Th... Saint-LambertDossier et prolongements (Histoire des Arts, EMI
etc.) : le bonheur à travers les époques.
Les représentations du monde
Rigolt, Bruno

Ed.
Flammarion
Cote 809.9 RIG
Emplacement CDI
Don de l'éditeur
Résumé 1.Découverte du monde et pluralité des cultures. 2. Décrire, figurer, imaginer. 3.L'homme et l'animal.

Illuminae. 3, Dossier Gemina
Kaufman, Amie / Kristoff, Jay
Cote 810 KAU
Résumé

Ed.

Casterman

Ed.

Librairie générale française

Emplacement CDI

Humaine
Maizel, Rebecca

Cote 810 MAI
Emplacement CDI : Défi Je Lis 1°-T°-BTS
Résumé Pendant des siècles, elle a souhaité fuir sa condition de vampire, mélange de cruauté et
d’insensibilité. Elle régnait alors sur un cercle puissant que nul ne pouvait vaincre. Aujourd’hui, Lenah
s’éveille, enfin humaine, se rend au lycée et s’applique à se fondre dans sa nouvelle existence. La
jeune fille jouit de chaque senteur, de la caresse du vent, de l’écoulement de la pluie sur son visage,
se lie d’amitié avec Tony, tombe amoureuse. Quelquefois, la nostalgie l’assaille, la honte aussi quand
elle songe aux multiples vies qu’elle a brisées. Et puis quelque part, elle le sait, elle le sent, les
membres de son ancien cercle la recherchent. Pourra-t-elle encore longtemps leur échapper ?
Dry
Shusterman, Neal / Shusterman, Jarrod

Ed.
R. Laffont
Cote 810 SHU
Emplacement CDI
Résumé La sécheresse dure depuis longtemps, imposant de nombreuses contraintes aux habitants. Quand
l'eau cesse de couler au robinet, le quartier tranquille où résident Alyssa et sa famille se transforme en
zone de guerre. Assoiffés et désespérés, les voisins se dressent les uns contre les autres. Lorsque
ses parents disparaissent, la jeune fille est confrontée à de terribles choix pour survivre.
Le faiseur de rêves
Taylor, Laini

Ed.

Lumen

Cote 810 TAY
Emplacement CDI
Résumé Lazlo Lestrange,un jeune orphelin, est fasciné par un lieu de légende dont il a oublié le nom. Il est
élevé par des moines aux règles très strictes. Quinze ans plus tard, alors qu'il travaille dans la grande
bibliothèque de Zosma, une étrange expédition vient recruter les meilleurs scientifiques du continent.
Le jeune homme voit en rêves une déesse bleue et une ville interdite. Suivra-t-il son rêve ?
Le faiseur de rêves. 2, La muse des cauchemars
Taylor, Laini

Ed.

Lumen

Cote 810 TAY
Emplacement CDI
Résumé Lazlo Lestrange a enfin retrouvée la déesse bleue et la ville interdite, mais pourra-t-il les sauver toutes
les deux...
Little monsters
Thomas, Kara

Ed.

Castelmore

Cote 810 THO
Emplacement CDI
Résumé Kacey vient d'emménager à Broken Falls, elle se fait rapidement des amies : Bailey et Jade. Celles-ci
lui font découvrir une légende locale, l'histoire d'une grange maudite. Elles décident un soir
d'organiser une séance de spiritisme dans cette grange qu'on prétend hantée.
L'étrange affaire du chat de Mme Hudson : et autres nouvelles policières résolues grâce aux progrès de la
physique
Bruce, Colin
Ed.
Flammarion
Cote 820 BRU
Emplacement CDI
Crédits CDI-physique chimie
Résumé Physicien et écrivain anglais, l'auteur propose un pastiche des enquêtes de Sherlock Holmes. Il
montre que, pour être résolues, ces enquêtes nécessitent la compréhension des principes
fondamentaux de la physique tels l'énergie cinétique, les rayons X, l'existence des atomes, la
composition de la lumière, etc.

Sandcastles on the moon
Curran, Matt

Ed.
Didier
Cote 820 CUR
Emplacement CDI
Crédits CDI-anglais
Résumé Dans le futur, l'homme a commencé à coloniser l'Univers. Un petit groupe de colons, mineurs en
quête de métaux précieux et pionniers cherchant à démarrer une nouvelle vie, débarque sur l'une des
lunes de la lointaine planète Prollyx. Les pionniers réalisent rapidement qu'un danger mortel les
guette... Version MP3 du texte téléchargeable sur le site.
Hemingway's chihuahua : and other mysteries
Flynn, Peter

Ed.
Didier
Cote 820 FLY
Emplacement CDI
Crédits CDI-anglais
Résumé Ce recueil de 12 histoires met en scène des personnages connus (Einstein, Mozart, la reine Elizabeth,
etc.) à travers des anecdotes surprenantes. Certaines sont de la pure fiction, d'autres sont vraies. La
version audio est également disponible sur le site, en téléchargement gratuit.
Picasso on the beach : and other stories
Flynn, Peter

Ed.
Didier
Cote 820 FLY
Emplacement CDI
Crédits CDI-anglais
Résumé Un recueil de douze nouvelles, chacune étant bâtie autour d'un personnage singulier. Certaines sont
fondées sur des faits réels et d'autres sont purement fictives, mais comment déceler le vrai du faux ?
Your money or your life
Gregorio, Michael (romancier)

Ed.
Didier
Cote 820 GRE
Emplacement CDI
Crédits CDI-anglais
Résumé Spoletto, 1522. Parce qu'un portrait de la Vierge Marie peint sur le modèle de sa compagne
Constanza fait scandale à l'archevêché, le peintre de fresques Spanish John doit fuir pour rester en
vie. Réfugié dans le petit village de Gavelli, l'artiste reçoit une drôle de proposition. Version MP3 du
texte téléchargeable sur le site.
The trader : expert
Morgan, Rupert

Ed.
Didier
Cote 820 MOR
Emplacement CDI
Crédits CDI-anglais
Résumé Londres. Un riche trader est mystérieusement assassiné sur son lieu de travail. Quelques minutes
plus tard, un ultimatum est diffusé sur Internet : dans trois jours un nouveau banquier sera exécuté.
Version MP3 du texte téléchargeable sur le site.
Nouvelles naturalistes
Zola, Emile

Ed.
Belin / Gallimard
Cote 840.7 ZOL
Emplacement CDI
Crédits CDI-lettres
Résumé Trois nouvelles dans lesquelles E. Zola porte un regard acéré sur la société de son temps.
L'enfant qui mesurait le monde
Arditi, Metin

Ed.

Points

Cote 840.9 ARD
Emplacement CDI : Défi Je Lis 1°-T°-BTS
Résumé Sur une petite île grecque dévastée par la crise où un projet d'hôtel met la population en émoi, Eliot,
un homme vieillissant dont la fille est morte, se lie d'amitié avec le petit Yannis, un enfant autiste qui
passe son temps à faire des calculs. Il lui raconte la vie des dieux de la mythologie, leurs passions,
leurs forfaits.
Twist
Bertholon, Delphine

Ed.

J'ai lu

Cote 840.9 BER
Emplacement CDI
Résumé Madison Etchart, 11 ans, est enlevée au retour de l'école. Au fond de la cave qui lui sert de chambre,
elle essaie de comprendre et recompose son monde au fil de ses cahiers. Deux voix lui font écho :
celle de sa mère brisée mais qui espère toujours et celle de Stanislas, un étudiant qui lui donnait des
cours de tennis.

Joujou
Castro, Eve de

Ed.
Pocket
Cote 840.9 CAS
Emplacement CDI
Résumé Russie polonaise, 1741. Par nécessité, Zofia Boruwlaska vend son fils Joseph, le plus intelligent, à
Mme de Caorlitz, une amie fortunée. A 9 ans, l'enfant, lilliputien, mesure cinquante centimètres.
Considéré comme une bête curieuse, Joujou devient la coqueluche des cours d'Europe et fréquente
les meilleures sociétés. Inspiré de la vie de Joseph Boruwlaski, qui vécut jusqu'à 98 ans.
Proxima du Centaure
Castillon, Claire

Ed.
Flammarion-Jeunesse
Cote 840.9 CAS
Emplacement CDI
Résumé Wilco rencontre Nicole au collège et la trouve tellement belle qu'il la surnomme Apothéose. Un jour, il
l'aperçoit de la fenêtre de sa chambre et, pour mieux l'admirer, tire son bureau au bord de la fenêtre et
monte dessus. Il se penche et tombe. Cette chute est le point de départ d'un récit entre rêve et réalité.
L'archipel du Chien
Claudel, Philippe

Ed.

Le Livre de poche

Cote 840.9 CLA
Emplacement CDI
Résumé Une île, dans l'archipel du Chien. Une petite communauté d'hommes vit de la pêche, de la vigne, des
oliviers et des câpriers, à l'écart du fracas du monde. Jusqu'au jour où trois cadavres s'échouent sur
ses rives. Bousculés dans leur tranquillité, les habitants se trouvent alors face à des choix qui révèlent
leur nature profonde, leur petitesse et leur égoïsme.
Un petit bout d'enfer
Corenblit, Rachel

Ed.

Rouergue

Cote 840.9 COR
Emplacement CDI
Résumé Juliette, 14 ans, après une soirée entre copains terminée en coma éthylique, passe ses vacances
chez sa grand-mère. Elle va se retrouver otage d'un homme devenu fou après avoir eu une enfance
difficile, un mariage raté et l'assassinat de sa femme et de ses enfants. Leurs récits parallèles les
emmènent jusque dans un cinéma où passe un film d'horreur, puis dans la maison de cet homme...
La passe-miroir. 3, La mémoire de Babel
Dabos, Christelle

Ed.
Gallimard-Jeunesse
Cote 840.9 DAB
Emplacement CDI
Résumé Thorn a disparu depuis deux ans et demi et Ophélie désespère de le retrouver. Les indices laissés
dans le livre de Farouk et les informations livrées par Dieu mènent toutes à l'arche de Babel,
dépositaire des archives mémorielles du monde. Ophélie décide de s'y rendre sous une fausse
identité.
Un appart de rêve (amoureux compris)
Dambre, Roxane

Ed.

Calmann-Lévy

Cote 840.9 DAM
Emplacement CDI
Résumé Noëlle travaille pour une société de conseil dont le but est de déceler les failles dans une organisation.
Elle est donc une experte de l'infiltration et du camouflage, autant qu'elle est accro aux applications de
rencontres amoureuses. Cette fois, elle se fait passer pour un agent immobilier et tente de percer le
mystère de l'invendable Manoir des sapins bleus.
Notre vie dans les forêts
Darrieussecq, Marie

Ed.

Gallimard

Cote 840.9 DAR
Emplacement CDI
Résumé Accompagnée de centaines d'autres personnes, une ancienne psychothérapeute vit cachée dans la
forêt, loin d'un monde menaçant qui les traque. Dans leur fuite, ils ont emmené leurs clones.

Regarde les lumières mon amour
Ernaux, Annie

Ed.
Flammarion
Cote 840.9 ERN
Emplacement CDI
Don de l'éditeur
Résumé Pendant un an, A. Ernaux a tenu le journal de ses visites à l'hypermarché Auchan du centre
commercial des Trois-Fontaines (Val-d'Oise). Sa fréquentation ne se résume pas à la seule corvée
des courses, mais constitue un rendez-vous humain, un véritable spectacle. Elle livre, au jour le jour,
ses observations et ses interrogations. Le texte est complété par un choix de nouvelles et un cahier
photo.
Memory
Féret-Fleury, Christine

Ed.

Lynks

Cote 840.9 FER
Emplacement CDI
Résumé Dans un monde dévasté, Mem vit dans un phare avec son frère, Samuel, et l'inquiétant Joris, qui la
violente. Le jour où leur refuge est attaqué, la jeune femme s'enfuit et échoue dans l'antre d'une vieille
femme auprès de laquelle elle apprend à vivre délivrée de la peur.
Mercy, Mary, Pattty
Lafon, Lola

Ed.

Actes sud

Cote 840.9 LAF
Emplacement CDI
Résumé En 1974, Patricia, la petite-fille du célèbre magnat de la presse William Randolph Hearst, est enlevée
par un groupuscule de révolutionnaires dont elle épouse finalement la cause. Une relecture de l'affaire
Hearst et de son impact médiatique.
Mausolée
Lazarova, Rouja

Ed.

Flammarion

Cote 840.9 LAZ
Emplacement CDI
Résumé Bulgarie 1944-1990. Un demi-siècle de communisme, de peurs et de trahisons, quand se taire devient
le mot d'ordre de la survie. Gaby, sa fille Rada et sa petite-fille Milena survivent. Mais elles disent
aussi leur haine du régime et rient de ses absurdités. En même temps que la peur, elles se
transmettent le désir de révolte. Avec férocité. humour et tendresse. Rouja Lazarova raconte le
totalitarisme à l'échelle des sans noms.
Au service secret de Marie-Antoinette. 1, L'enquête du Barry
Lenormand, Frédéric

Ed.
La Martinière
Cote 840.9 LEN
Emplacement CDI
Résumé A Versailles, la couturière Rose Bertin et le coiffeur Léonard Autier se piquent de jouer aux détectives
amateurs mais peinent à s'entendre. Ils doivent pourtant coopérer lorsqu'ils sont mandatés par la
jeune reine Marie-Antoinette pour retrouver des bijoux volés à la comtesse du Barry et mettre un
terme à une série de meurtres qui ensanglantent la cour depuis le forfait.
Les bâtisseurs du ciel. 4, La perruque de Newton
Luminet, Jean-Pierre

Ed.
Le Livre de poche
Cote 840.9 LUM
Emplacement CDI
Crédits CDI-physique chimie
Résumé Le destin de Newton, l'astronome, le mathématicien, le spécialiste de l'optique, mais aussi l'alchimiste,
le théologien, l'impitoyable directeur de la Monnaie britannique, etc.
J'étais un chef de gang
Madzou, Lamence

Ed.
La Découverte
Cote 840.9 MAD
Emplacement CDI
Crédits CDI-SES
Résumé Le témoignage d'un ancien chef de gang d'une cité de Paris : découverte de la culture des rues, du
hip hop, de la violence et de ses codes. Sa trajectoire vers la délinquance, le trafic de drogue et la
prison.

Continuer
Mauvignier, Laurent

Ed.
Minuit
Cote 840.9 MAU
Emplacement CDI : Défi Je Lis 1°-T°-BTS
Résumé Sybille, à qui la jeunesse promettait un avenir brillant, a vu sa vie se défaire sous ses yeux. Craignant
d'avoir tout raté, elle décide d'empêcher son fils, Samuel, de réaliser les mêmes erreurs. Elle organise
alors un voyage de plusieurs mois avec lui à cheval dans les montagnes du Kirghizistan.
Je suis ton soleil
Pavlenko, Marie

Ed.
Flammarion-Jeunesse
Cote 840.9 PAV
Emplacement CDI : Défi Je Lis 1°-T°-BTS
Résumé Alors qu'elle entre en terminale, rien ne se passe comme le voudrait Déborah : son chien lui dévore
toutes ses chaussures, sa mère déprime et elle surprend son père en train d'embrasser une
inconnue. Heureusement, elle peut compter sur ses amis.
Tout un été sans Facebook
Puértolas, Romain

Ed.
Le Livre de poche
Cote 840.9 PUE
Emplacement CDI
Résumé Agatha Crispies, lieutenant de police, a créé un club de lecture au commissariat de New York, petite
ville du Colorado, pour échapper à l'ennui de son exil disciplinaire. Mais ses connaissances littéraires
sont d'un secours mitigé pour la résolution de l'enquête sur les assassinats et disparitions qui
s'enchaînent soudainement. D'autant que l'absence de réseau numérique l'isole encore plus.
Summer
Sabolo, Monica

Ed.

Le Livre de poche

Cote 840.9 SAB
Emplacement CDI
Résumé Summer, 19 ans, disparaît durant un pique-nique au bord du lac Léman. Vingt-cinq ans plus tard, son
frère décide d'enquêter, hanté par son souvenir. Il découvre les secrets d'une famille figée dans les
apparences.
Sens dessus dessous
Agus, Milena

Ed.

Liana Levi

Cote 850 AGU
Emplacement CDI : Défi Je Lis 1°-T°-BTS
Résumé Une jeune étudiante de Cagliari observe la vie de son immeuble et le quotidien de ses occupants.
D'origine modeste ou à l'aise financièrement, tous se croisent chaque jour : la famille Johnson qui
occupe tout le dernier étage, surnommé Buckingham Palace, Anna, la femme de ménage, Alice,
Giovannino et les autres.
Le otto montagne
Cognetti, Paolo

Ed.
Stock
Cote 850 COG
Emplacement CDI
Don
Résumé Lors des vacances d'été, les parents de Pietro, 11 ans, louent une maison à Grana dans le Val
d'Aoste. Avec Bruno, un jeune vacher, Pietro parcourt les paysages du Grenon et découvre les
secrets de la montagne. A 16 ans, Pietro passe un dernier été à Grana, avant d'y revenir quinze ans
plus tard. Prix Strega Giovani 2017, prix Médicis étranger 2017, prix François Sommer 2018. Premier
roman.
Les huit montagnes
Cognetti, Paolo

Ed.
Stock
Cote 850 COG
Emplacement CDI
Don
Résumé Lors des vacances d'été, les parents de Pietro, 11 ans, louent une maison à Grana dans le Val
d'Aoste. Avec Bruno, un jeune vacher, Pietro parcourt les paysages du Grenon et découvre les
secrets de la montagne. A 16 ans, Pietro passe un dernier été à Grana, avant d'y revenir quinze ans
plus tard. Prix Strega Giovani 2017, prix Médicis étranger 2017, prix François Sommer 2018. Premier
roman.

Atlas de l'Allemagne
Deshaies, Michel

Ed.
Autrement
Cote 914.3 DES
Emplacement CDI
Résumé L'Allemagne : les contrastes d'une puissance en mutation. Un peuple et son territoire. L'Allemagne
multiple. Une société postmoderne rétrécissante. Made in Germany. Aménagement du territoire,
culture et enjeux environnementaux. Une nouvelle place en Europe et dans le monde.
Les Indes fourbes ou Une seconde partie de l'histoire de la vie de l'aventurier nommé Don Pablos de
Ségovie,
vagabond
exemplaire
Ayroles, Alain
/ Guarnido,
Juanjo et miroir des filous
Ed.
Delcourt
Cote BD
Emplacement CDI
Résumé Les aventures de don Pablos de Ségovie, qui le mènent de la pauvreté à la richesse et de la cordillère
des Andes à l'Amazone.
Les vieux fourneaux. 5, Bons pour l'asile
Lupano, Wilfrid / Cauuet, Paul
Cote BD
Résumé
Speak
Carroll, Emily

Ed.

Dargaud

Ed.

Rue de Sèvres

Emplacement CDI

Cote BD
Emplacement CDI
Résumé Depuis ce soir d'été où le drame a eu lieu lors d'une fête, Melinda, 15 ans, est murée dans le silence.
Pourquoi a-t-elle appelé la police et que lui est-il arrivé ?
Il fallait que je vous le dise
Mermilliod, Aude

Ed.

Casterman

Cote BD
Emplacement CDI
Résumé Un album qui aborde l'avortement, événement douloureux dans la vie d'une femme parce qu'il
s'accompagne de sentiments ambivalents. Un témoignage en faveur de ce droit.
Orange. 1
Takano, Ichigo

Ed.

Editions Akata

Cote BD
Emplacement CDI
Résumé Naho, une jeune lycéenne, reçoit une lettre du futur : la jeune femme qu'elle est devenue dix ans plus
tard, rongée par de nombreux remords, souhaite aider celle qu'elle était autrefois à ne pas faire les
même erreurs. Elle détaille ainsi la vie de Naho dans les prochains mois et le comportement qu'elle
doit adopter. Mais Naho a la tête ailleurs depuis que Kakeru, un nouvel élève, est en classe.
Orange. 2
Takano, Ichigo

Ed.

Editions Akata

Cote BD
Emplacement CDI
Résumé Pour sauver la vie de Kakeru, Naho se résigne à suivre les recommandations de la lettre qui lui est
parvenue du futur. Cependant, peu à peu, elle remarque que sa vie et l'avenir qui lui était prédit
commencent à diverger.
Orange. 3
Takano, Ichigo

Ed.
Editions Akata
Cote BD
Emplacement CDI
Résumé Suite à la révélation que Suwa lui a faite, Naho est troublée. Si elle a conscience qu'elle ne peut
répondre aux sentiments de son ami, elle sait qu'il sera son meilleur allié pour changer le futur de
Kakeru dont elle est amoureuse. Mais a-t-elle le droit d'abuser de la gentillesse de Suwa ?

Moins qu'hier (plus que demain)
Fabcaro

Ed.
Glénat
Cote BD
Emplacement CDI
Résumé Une chronique à l'humour mordant des relations de couple, entre incompréhensions, compromis et
moments absurdes ou cocasses de la vie à deux.
Dans la combi de Thomas Pesquet
Montaigne, Marion

Ed.
Dargaud
Cote BD
Emplacement CDI
Crédits CDI-physique chimie
Résumé Récit des 7 ans d'entraînement de l'astronaute Thomas Pesquet, parti à 38 ans sur la Station spatiale
internationale après avoir suivi une formation intensive.
Promenade des Canadiens : Espagne, 1937
Guijarro, Carlos

Ed.
Steinkis éditions
Cote BD
Emplacement CDI
Crédits CDI-espagnol
Résumé Une découverte de la Promenade des Canadiens, sur la Costa del Sol, qui évoque un des plus grands
drames humains de la guerre d'Espagne.
Printemps noir : d'après le témoignage d'Alejandro Gonzalez Raga
Emery, Maxence / Humeau, Thomas

Ed.
La Boîte à bulles
Cote BD
Emplacement CDI
Crédits CDI-espagnol
Résumé Alejandro Gonzales Raga est un Cubain né quelques jours après la fin de la révolution. Il étudie dans
les écoles militaires mais aime le rock and roll et souffre de la surveillance permanente sur l'île. Pour
résister, il se met à écrire des articles sur la démocratie et à militer dans des partis qui soutiennent
cette idée. Il est arrêté en 2003 et ne sort de prison qu'en 2008.
La princesse de Clèves
Catel / Bouilhac, Claire

Ed.
Dargaud
Cote BD
Emplacement CDI
Crédits CDI-lettres
Résumé A la cour du roi Henri II, mademoiselle de Chartres épouse sans l'aimer le prince de Clèves. Au cours
d'un bal, le prince de Nemours s'éprend de la princesse. Madame de Clèves, au désespoir d'être
amoureuse, avoue son penchant à son époux. Follement jaloux, monsieur de Clèves meurt de
chagrin.
Congo 1905 : le rapport Brazza : le premier secret d'Etat de la Françafrique
Thil, Tristan / Bailly, Vincent
Ed.
Futuropolis
Cote BD THI
Emplacement CDI
Résumé Congo, avril 1905. L'explorateur Pierre Savorgnan de Brazza est envoyé en mission par le Parlement
français pour enquêter sur l'assassinat d'un homme par des administrateurs coloniaux. Malgré les
obstacles posés par l'administration locale, il parcourt le pays et récolte de nombreux témoignages.
Contre toute attente, il rend un rapport accablant qui dénonce les agissements de la France coloniale.
L'officiel du test Cambridge English certificate : niveau B2 : lycée et BTS
Ed.
Hachette Éducation
Cote MANUEL : anglais
Emplacement CDI
Don de l'éditeur
Résumé 150 exercices, deux tests complets, des conseils méthodologiques ainsi que 26 fiches de grammaire
et de vocabulaire pour préparer ce test d'anglais. Des fichiers audio sont accessibles en ligne.
Annales corrigées d'Histoire-Géographie : série L-ES / Nathan, 2017
Vidil, Cécile
Cote MANUEL : histoire
Résumé

Emplacement CDI

Ed.
Don

Nathan

Histoire géographie T° L, ES : tout pour réussir l'épreuve
Balaresque, Nicolas
Cote MANUEL : histoire
Résumé

Emplacement CDI

Ed.
Don

Belin

Mémo-labo, physique-chimie mathématiques, bac STI2D : nouveau programme
Ed.
Nathan
Cote MANUEL : physique Emplacement CDI
Don de l'éditeur
Résumé Un mémo reprenant les principales notions du nouveau programme du bac. Avec des QCM et des
exercices corrigés pour tester ses connaissances.
Dictionnaire allemand-français / français-allemand. Le Robert & Collins
Le Fur, Dominique
Cote USUEL : dict. all.
Emplacement CDI
Résumé Dictionnaire bilingue

Ed.
Don

Le Robert

Ed.

Onisep

Ed.

Onisep

Parcours 178
Cote KO-Agriculture
Résumé

Emplacement CDI

Parcours 175
Cote KO-Agroalimentaire
Résumé

Emplacement CDI

