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Documentaires
Arts
Auteurs
Titre
N° Exemplaire
Résumé

Collectif
Antoni Gaudi
18837
Les œuvres majeures de l’artiste catalan. Don après le voyage en Espagne des 3èmes en mai
2017.

Collation
Date parution

96 p.
2016

Auteurs
Titre
N° Exemplaire
Résumé

Collectif
Salvador Dali, les oeuvres de sa vie
18838
L’artiste espagnol toujours aussi surprenant ! Don après le voyage en Espagne des 3èmes en
mai 2017.

Collation
Date parution

78 p.
2015

Auteurs
Titre
N° Exemplaire
Résumé

Pastoureau, Michel / Simonnet, Dominique

Collation
Date parution

Les couleurs expliquées en images
18832
Les couleurs ne sont jamais là par hasard, elles véhiculent des sens cachés, des codes, des
tabous ou des préjugés. Elles influencent la vie quotidienne, le langage et l'imaginaire. Elles ne
sont ni immuables ni universelles et ont une histoire mouvementée. Conversations avec
l'historien anthropologue M. Pastoureau sur leurs significations.
1 vol. (168 p.) : illustrations en couleur ; 29 x 25 cm
2015

Album à thème : la ségragation
Auteurs
Titre
N° Exemplaire
Résumé

Collation
Date parution

Wlodarczyk, Isabelle / Cserhati, Hajnalka

Des blanches et des noires : pas de pause dans la ségrégation
18829
Dans les années 1940, une fillette noire donne son premier concert. Ses parents sont fiers de
venir la voir jouer. Mais un couple de Blancs arrive et leur demande de céder leur place. Une
histoire inspirée d'un épisode de la vie de Nina Simone. Avec un documentaire consacré à la
ségrégation et une réflexion autour des inégalités que subit la communauté noire aux
Etats-Unis aujourd'hui.
1 vol. (43 p.) : illustrations en noir et en couleur, cartes ; 23 x 17 cm
2016

Documentaires : Histoire de la Presse
Auteurs
Titre

Le Canard enchaîné (périodique)

N° Exemplaire
Résumé

18824
L'histoire du journal satirique créé en 1916, pendant la tourmente de la Première Guerre
mondiale, avec plus de 2.000 articles et dessins reproduits. De son côté, l'écrivain P. Rambaud
retrace la chronique de l'hebdomadaire sous la forme d'un roman riche d'anecdotes.
1 vol. : illustrations en noir et en couleur ; 31 x 24 cm
2016

Collation
Date parution

Le Canard enchaîné : 100 ans : un siècle d'articles et de dessins ; Le
roman du Canard

Documentaires : pédagogie
Auteurs
Titre

Guégan, Yves

N° Exemplaire
Résumé

18822
Destiné aux jeunes enseignants, ce guide pratique fournit des clés pour faciliter la coopération
éducative et déjouer les résistances. Il croise les approches psychosociologique et
pédagogique et s'appuie sur le vécu quotidien des enseignants aux prises avec les difficultés du
métier, dont les témoignages ont été recueillis au cours d'entretiens ou de groupes d'échange
des
pratiques.
1 vol.
(220 p.) ; 21 x 14 cm
2017

Collation
Date parution

Elèves difficiles ? : osez les ruses de l'intelligence : petit traité de
manipulation vertueuse à l'usage des enseignants

Auteurs
Titre

Meyer, Jean-Claude

N° Exemplaire
Résumé

18821
La concertation entre enseignants étant reconnue comme gage de réussite scolaire, ce guide
pour l'organisation du travail en équipe présente des exemples concrets sur lesquels s'appuie
l'auteur pour définir les objectifs et leur mise en oeuvre.
1 vol. (224 p.) ; 24 x 16 cm
2017

Collation
Date parution

Le travail collaboratif des enseignants : pourquoi ? Comment ? : travailler
en équipe au collège et au lycée

Sciences
Auteurs
Titre
N° Exemplaire
Résumé

Collation
Date parution
Auteurs
Titre
N° Exemplaire
Résumé

Collation
Date parution
Auteurs
Titre
N° Exemplaire
Résumé

Collation
Date parution

Mortier-Dumont, Baptiste

Experimentboy : mes aventures explosives
18823
Présentation d'une quinzaine d'expériences déjantées avec leur explication scientifique, issues
de la chaîne Youtube de l'auteur : fabriquer de la glace chaude, briser du verre avec du son,
découper du métal avec de l'eau, faire exploser un ballon avec un laser, marcher sur l'eau, etc.
1 vol. (144 p.) : illustrations en noir et en couleur ; 22 x 18 cm
2016
Maurer, Bertram

Mathématiques : le monde fascinant des chiffres
18827
Les grandes découvertes en mathématiques depuis l'Antiquité sont présentées ainsi que leurs
applications dans le monde d'aujourd'hui, de la cryptologie au GPS en passant par la théorie
des jeux ou la finance.
1 vol. (285 p.) : illustrations en couleur ; 29 x 25 cm
2016
Bertrand, Bernard

Vivre sans pétrole : plaidoyer en faveur des ressources végétales
18833
Le quotidien est envahi d'objets issus de l'essence et de ses dérivés plastiques. L'auteur,
agriculteur, écrivain et éditeur, propose de revenir à des pratiques plus écologiques inspirées
par le mode de vie précédant l'ère du pétrole et fait découvrir les facultés technologiques et
domestiques de 75 plantes, de l'épicéa pour les mastics au chanvre et au lin pour les
vêtements.
1 vol. (182 p.) : illustrations en couleur ; 24 x 17 cm
2015

Documentaires : Histoire & société
Auteurs
Titre
N° Exemplaire
Résumé
Date parution
Auteurs
Titre
N° Exemplaire
Résumé
Date parution
Auteurs
Titre
N° Exemplaire
Résumé

Date parution

Goes, Peter

Chronologie : une histoire du monde
18826
L'histoire et la culture du monde, de l'origine de la Terre jusqu'aux années 2010, sont retracées
sous la forme d'une fresque centrale dessinée tout au long du livre.
2016
Favaro, Patrice / Godard, Philippe

Ils & elles ont changé le monde
18828
Portraits de cinquante personnalités du XXe qui ont marqué leur époque par leur réussite dans
leur discipline : arts, technologie, sciences, mode, politique, sport, journalisme, etc.
2016
Winock, Michel

Le Front populaire expliqué en images
18830
Une évocation de la mémoire du Front populaire et des bouleversements qui ont marqué
l'histoire sociale de la France : congés payés, semaine de 40 heures, conventions collectives,
etc. Ces images retracent l'histoire de cette union de la gauche, l'opposition à la guerre et au
fascisme mais également les échecs aussi bien politique, qu'économique et idéologique.
2016

Histoire dessinée
Auteurs
Titre
N° Exemplaire
Résumé

Date parution

Stora, Benjamin / Vassant, Sébastien

Histoire dessinée de la guerre d'Algérie
18825
Les moments clés de la guerre d'Algérie, en textes et en images, avec ses épisodes majeurs et
ses acteurs principaux. Les auteurs intègrent tous les acquis de la recherche historique la plus
récente, faisant appel aux archives, aux portraits et aux témoignages historiques. Prix de la BD
politique-France Culture 2017.
2016

Essai
Auteurs
Titre
N° Exemplaire
Résumé

Date parution

Fanon, Frantz

Peau noire, masques blancs
18799
Dans cet essai paru pour la première fois en 1971, l'auteur aborde la question du rapport
Noir-Blanc et celle du racisme, qui malgré la décolonisation n'a pas perdu son actualité. Il traite
du complexe de dépendance du colonisé, des liens entre le Noir et le langage, entre hommes et
femmes blancs et de couleur, entre le nègre et la psychopathologie, le nègre et la
reconnaissance, etc.
2015

Thématique : lutte contre le harcèlement
Auteurs
Titre
Résumé

Debarbieux, Éric

Les dix commandements contre la violence à l'école

(2008)
L'auteur, directeur de l'Observatoire international de la violence à l'école, présente dix
propositions reposant sur des enquêtes et études réalisées en milieu scolaire en France et
l'étranger. Ces mesures concernent l'efficacité des recensements des faits de violence scolaire,
la protection des victimes, l'action des équipes éducatives, la formation des personnels et le
rôle des parents.

