Nouveautés (hors périodiques) : Documentaires
- classés par cotes -

Cote 0Cyber élève : le multimédia à ton service
Auteur(s) :

Ferré, Jean-Luc

Nature :
Résumé :

Documentaire
Explique l'intérêt des outils informatiques et des outils
en ligne (livre numérique, Internet, forums de
discussion, ...) pour l'usage des adolescents.
Descripteurs :informatique / multimédia

Support :

Livre

Edition :

Milan, 2000

ISBN :

2-7459-0088-9

Collection : Les essentiels Milan junior, 3
Description matérielle :

Langue :

32 p. : ill. en coul. ; 18 x 12
cm

français

Localisation : Cote 004.678 FER, CDI

L'Internet à petits pas
Auteur(s) :

Mira Pons, Michèle / Fellner, Henri

Nature :
Résumé :

Guide pratique
Des conseils pour tout savoir sur le réseau de l'Internet,
comment y avoir accès, connaître ses multiples
utilisations mais aussi ses pièges et ses dangers
Descripteurs :Internet

Support :

Livre

Edition :

Actes Sud, 2000

ISBN :

2-742-72661-6

Collection : A petits pas
Description matérielle :

Langue :

47 p. : ill. en coul. ; 28 x 16
cm

français

Localisation : Cote 004.678 MIR, CDI

Internet : quel drôle de réseau !
Auteur(s) :

Virieux, Françoise / Chebret, Sébastien

Nature :
Résumé :

Documentaire
Lou, la soeur d'Adèle, vient de recevoir un ordinateur
pour son anniversaire. Voici l'occasion pour Adèle et
son ami Paul de découvrir ce qu'est le réseau Internet.
Descripteurs :Internet

Support :

Livre

Edition :

le Pommier, 2009

ISBN :

978-2-746-50446-2

Collection : Les minipommes, 11
Description matérielle :

63 p. : ill. en coul. ; 18 x 13
cm

Notes

Bibliogr. Index. Lexique. Sites web

Langue :

français

Localisation : Cote 004.678 VIR, CDI
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Cote 0La modélisation 3D avec SketchUp
Auteur(s) :

Baron, Jean-Michel / Bernard, Sylvain

Nature :
Résumé :

Manuel d'enseignement
Guide pratique et pistes pédagogiques pour débuter
avec ce logiciel de représentation 3D.
Descripteurs :modélisation / logiciel

Support :

Livre

Edition :

Delagrave, 2009

ISBN :

978-2-206-01513-2

Collection : Cahiers de poste
Description matérielle :

Langue :

48 p. ; 30 x 21 cm

français

Localisation : Cote 005 BAR, CDI

La télévision à petits pas
Auteur(s) :

Didier, Isabelle

Nature :
Résumé :

Documentaire
L'histoire de la télévision avance au rythme des progrès
techniques et scientifiques du XXe siècle. Ce
documentaire dévoile les coulisses de ce média,
aujourd'hui le plus important en France, des différentes
professions qui le constituent à l'analyse des
programmations anciennes et actuelles, en passant par
l'étude de ses multiples sources économiques.
Descripteurs :télévision / 20e siècle

Support :

Livre

Edition :

Actes Sud junior, 2008

ISBN :

978-2-7427-7188-2

Collection : A petits pas
Description matérielle :

Notes

Glossaire

Langue :

français

79 p. : ill. en coul. ; 25 x 17
cm

Localisation : Cote 070 BAC, CDI

Les clés des médias : comment se fabrique l'information ?
Support :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Un outil de compréhension et d'analyse de l'univers des
médias au niveau national et international. S'appuyant
sur des interviews de professionnels et des reportages,
l'ouvrage explique les rouages de la télévision, de la
presse, de la radio et du journalisme. Des
problématiques aujourd'hui incontournables sont
soulevées, comme les enjeux d'Internet, de la presse
publique, etc.
Descripteurs :média / journalisme / éducation aux médias

Livre

Edition :

Milan jeunesse, 2007

ISBN :

978-2-7459-2910-5

Collection : Documentaire jeunesse
Description matérielle :

124 p. : ill. en coul., cartes ;
26 x 18 cm

Notes

Index. Lexique. Sites Internet. Bibliogr.

Langue :

français

Localisation : Cote 070 CAR, CDI
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Cote 0La presse à petits pas
Auteur(s) :

Lamoureux, Sophie / Garrigue, Roland

Nature :
Résumé :

Documentaire
Tout en retraçant l'histoire de la presse, cet ouvrage
s'attache à faire découvrir les enjeux et les facettes de
la réalisation d'un journal : rôle du journaliste, du
rédacteur en chef ou du secrétaire d'édition, mise en
page, hiérarchisation de l'information, imprimerie...
Descripteurs :presse (média) / France / éducation aux médias /
journalisme

Support :

Livre

Edition :

Actes Sud junior, 2006

ISBN :

2-742-76312-0

Collection : A petits pas
Description matérielle :

Notes

Lexique

Langue :

français

79 p. : ill. en coul. ; 25 x 17
cm + 1 livret

Localisation : Cote 070.1 LAM, CDI

La presse écrite
Auteur(s) :

Pellaton, Michel

Nature :
Résumé :

Documentaire
Retrace l'histoire de la presse française, des origines à
aujourd'hui.
Descripteurs :presse (média) / France / étude historique / journal

Support :

Livre

Edition :

PEMF, 2005

ISBN :

2-845-26587-5

Collection : Un oeil sur...
Description matérielle :

103 p. : ill. en nb. ; 22 x 16 cm

Notes

Glossaire. Index

Langue :

français

Localisation : Cote 074.09 PEL, CDI

La grande histoire du livre
Auteur(s) :

Marchand, Pierre

Nature :
Résumé :

Documentaire
Pour comprendre l'évolution des formes du livre à
travers les âges et dans différentes régions du monde.
Présentation de la technique antique du rouleau en
Asie. Explication de la fabrication des parchemins aux
Moyen-Age en Afrique, en Europe et en Amérique.
Découverte du secret des enluminures réalisées par les
moines copistes. Retour sur la naissance du papier, en
Chine, et sur la révolution que fut l'imprimerie...
Descripteurs :étude historique / livre : document / imprimerie /
Gutenberg : 1394-1468 / enluminure

Support :

Livre

Edition :

Gallimard jeunesse, 1995

ISBN :

2-070-58409-7

Collection : Les Racines du savoir (Paris).
Description matérielle :

Notes

Langue :

45 p. ; ill. en noir et en coul.,
couv. ill en coul. ; 23 cm ;
autocollants : 1 f.

La couv. porte en plus : " tablette d'argile,
rouleau de soie ou de papier : les
métamorphoses du livre"
fre

Localisation : Cote 090 MAR, CDI
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Cote 1Nous, les 11-15 ans
Auteur(s) :

Bazar, Rosa / Odin, Vincent

Nature :
Résumé :

Documentaire
A travers des portraits et des témoignages
d'adolescents et de préadolescents, R. Bazar décrypte
la génération des 11-15 ans, qui se réunit autour de
thèmes, de goûts et de préoccupations communes.
Sous la forme d'un abécédaire, les sujets abordés sont
l'amour et les relations avec autrui, les amis, le collège
et les professeurs, les activités ludiques, sportives et
culturelles.
Descripteurs :adolescence / relation adulte-jeune / psychologie de
l'adolescent / développement de la personnalité

Support :

Livre

Edition :

De La Martinière Jeunesse, 2008

ISBN :

978-2-732-43722-4

Collection : Oxygène
Description matérielle :

Langue :

105 p. : ill. en coul. ; 23 x 15
cm

français

Localisation : Cote 155.5 BAZ, CDI

Pourquoi les hommes font-ils la guerre ?
Auteur(s) :

Revault d'Allonnes, Myriam / Gerner, Jochen

Nature :
Résumé :

Documentaire
Une approche philosophique du thème de la guerre, qui
interroge sur un monde sans guerres, sur la guerre en
tant que manifestation de l'agressivité naturelle ou liée
à la vie en société, et répond aux questions sur les
évolutions des guerres et leur essence.
Descripteurs :conflit armé

Support :

Livre

Edition :

Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2006

ISBN :

2-07-051110-3

Collection : Chouette penser !
Description matérielle :

Notes

Index

Langue :

français

59 p. : ill. ; 20 x 13 cm

Localisation : Cote 172.4 REV, CDI

Cote 2-
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Cote 2Des religions dans l'Histoire : bouddhisme, judaïsme, christianisme, islam,
vodou...
Auteur(s) :

Desbordes, Astrid

Nature :
Résumé :

Documentaire
L'origine de chaque religion, sa pensée ou sa
philosophie, sa transmission, ses rites et ses difficultés
sont présentés ici. L'objectif est d'ouvrir une réflexion
sur le rapport des hommes avec les religions ou les
croyances, de mettre en lumière leur diversité, leurs
liens, leur importance dans l'histoire des peuples, des
civilisations et des différents pays.
Descripteurs :doctrine religieuse / histoire des religions / religion /
étude historique

Support :

Livre

Edition :

Autrement Jeunesse, 2003

ISBN :

2-746-70412-9

Collection : Autrement junior. Série Histoire
Description matérielle :

Langue :

64 p. ; 25 x 17 cm

français

Localisation : Cote 200 DES, CDI

Les religions expliquées à ma fille
Auteur(s) :

Droit, Roger-Pol

Nature :
Résumé :

Documentaire
Ce dialogue entre un père et sa fille de treize ans nous
aide à mieux connaître et comprendre les trois grandes
religions monothéistes : le Judaïsme, le Christianisme
et l'Islam. Il aborde l'unité et la diversité des fois
religieuses, la signification du Sacré, les textes sacrés
(Bible, Coran, Torah), les représentations de Dieu...
Descripteurs :religion / histoire des religions / éducation religieuse /
adolescence
Mots clés :
Religions / Ouvrages pour la jeunesse

Support :

Livre

Edition :

Editions du Seuil, 2000

ISBN :

2-020-39209-7

Description matérielle :

Langue :

61 p. ; couv. ill. en coul. ; 19
cm

fre

Localisation : Cote 200 DRO, CDI
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Cote 2Les religions d'aujourd'hui. Une histoire pour quel avenir ?
Auteur(s) :

Gira, Dennis / Pouthier, Jean-Luc

Support :

Livre

Edition :

Larousse, 2008

ISBN :

978-2-035-84307-4

Collection : Petite encyclopédie

Résumé :

Souvent au coeur de l'actualité, la religion ne peut
s'entendre que si l'on s'attache à mieux connaître ses
origines, ses dogmes, son évolution au gré des
événements historiques. Ainsi, pour comprendre les
tendances actuelles du judaïsme, du christianisme, de
l'islam, de l'hindouisme, de bouddhisme, du
confucianisme et du taoïsme, des religions
traditionnelles, des fondamentalismes et des nouveaux
syncrétismes, il est nécessaire de décrpyter ses rites,
ses grandes figures, ...
Descripteurs :histoire des religions / région du monde

Description matérielle :

128 p. ; ill. coul. ; cartes

Localisation : Cote 200 GIR, CDI

Les religions en France
Auteur(s) :

Giraud, Robert

Nature :
Résumé :

Etude comparative
Pour mieux comprendre les pratiques religieuses d'un
certain nombre de français et la laïcité, il importe de se
pencher sur l'histoire des religions dans notre pays. Qui
sont les juifs, les bouddhistes, les chrétiens, les
catholiques, les protestants, les musulmans, les
orthodoxes, les arméniens, ... ? D'où viennent-ils ? En
quoi se distinguent-ils ? Quels sont leurs rites, leurs
fêtes religieuses ? Comment faire dialoguer incroyants
et fervents pratiquants ?
Descripteurs :France / histoire des religions / 1970- / 2000-

Support :

Livre

Edition :

Flammarion, 2005

ISBN :

2-081-62770-1

Collection : Castor doc (Paris)
Description matérielle :

Notes

Langue :

1 vol. (127 p.) ; ill. en coul.,
couv. ill. en coul. ; 18 cm

La couv. porte en plus : "croyances et
organisation, cérémonies et fêtes, les
chemins de la laïcité"
fre

Localisation : Cote 200 GIR, CDI
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Cote 2Religions du monde entier. Les monothéismes, l'hindouisme et le bouddhisme
Auteur(s) :

Grigorieff, Vladimir

Nature :
Résumé :

Documentaire
Guide complet sur les trois grandes religions
monothéistes et sur les religions polythéistes : pour tout
savoir de leur histoire, pour mieux comprendre la
signification des rites religieux, pour connaître les
différents cultes propres à chaque culture...
Descripteurs :religion / islam / judaïsme / christianisme / polythéisme

Support :

Livre

Edition :

Eyrolles, 2007

ISBN :

978-2-708-13521-5

Description matérielle :

Langue :

255 p.

français

Localisation : Cote 200 GRI, CDI

Religions
Auteur(s) :

Malherbe, Michel / Chabert d'Hières, Anne

Nature :
Résumé :

Encyclopédie
A la découverte des grandes religions, indissociables
de la pensée humaine : des premières formes de
croyances religieuses sous l'Antiquité aux pratiques
actuelles de la foi, sans oublier les grandes questions
entourant la naissance des religions monothéistes
(judaïsme, christianisme, islam) ni celles des autres
religions, moins connues pour nous : hindouisme,
bouddhisme, etc.
Descripteurs :religion / histoire des religions / région du monde

Support :

Livre

Edition :

Fleurus, 2005

ISBN :

2-215-05249-X

Collection : La Grande encyclopédie Fleurus.
Description matérielle :

Notes
Langue :

1 vol. (368 p.) ; ill. en noir et
en coul., couv. ill. en coul. ;
26 cm

La couv. porte en plus : "découvrir,
décrypter, se comprendre"
fre

Localisation : Cote 200 MAL, CDI
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Cote 2Les scènes de la Bible
Auteur(s) :

Béraud-Sudreau, Isabelle / Vizzavona, Michèle /
Holderbach, Marie-Alyette

Nature :
Résumé :

Documentaire
Des dessins représentant les principales scènes de
l'Ancien et du Nouveau Testament mettent en évidence
des indices qui permettront aux enfants d'identifier les
scènes bibliques et d'apprécier la façon dont les artistes
les ont restituées (musées, églises, livres d'histoire...).
Chaque dessin est accompagné d'un texte qui résume
l'histoire.
Descripteurs :Bible / histoire des religions

Support :

Livre

Edition :

Bonneton jeunesse, 2007

ISBN :

2-86253-383-1

Collection : Je m'amuse à les reconnaître
Description matérielle :

157 p. : ill. en coul. ; 15 x 12
cm

Notes

Bibliogr. Lexique

Langue :

français

Localisation : Cote 282 BER, CDI

Mère Teresa
Auteur(s) :

Lecoeur, Xavier / Teresa / Le Huche, Magali

Nature :
Résumé :

Documentaire / Biographie
Prix Nobel de la Paix en 1979, Mère Teresa se voit
alors récompensée pour toutes ses années de
dévouement aux personnes les plus pauvres vivant
dans les bidonvilles de Calcutta. Toute sa vie, Mère
Teresa aidera les plus démunis à retrouver leur dignité,
poussée par sa foi inébranlable en Dieu.
Descripteurs :biographie / catholicisme / bidonville / Calcutta : Inde /
pauvreté
Mots clés :
Mère Teresa

Support :

Livre

Edition :

Bayard jeunesse, 2006

ISBN :

2-7470-1781-8

Collection : Libre de croire
Description matérielle :

1 vol. (63 p.) ; ill. en noir et en
coul., couv. ill. en coul. ; 25
cm

Notes

Contient un choix de paroles de mère
Teresa

Langue :

fre

Localisation : Cote 282 LEC, CDI

L'abbé Pierre
Auteur(s) :

Billioud, Jean-Michel / Abbé Pierre / Marchon, Benoit

Nature :
Résumé :

Documentaire / Biographie
Résistant, député, fondateur d'Emmaüs, toute sa vie,
l'abbé Pierre vivra sa foi en se mettant au service des
plus démunis, des plus faibles. Il deviendra le
défenseur des injustices, l'avocat des pauvres et des
SDF.
Descripteurs :biographie / sans-abri / exclusion sociale / catholicisme
/ pauvreté
Mots clés :
Abbé Pierre

Support :

Livre

Edition :

Bayard jeunesse, 2005

ISBN :

2-747-01615-3

Collection : Libre de croire
Description matérielle :

61 p. ; ill. en noir et en coul.,
couv. ill. en coul. ; 25 cm

Notes

Contient un choix de textes et propos de
l'abbé Pierre

Langue :

fre

Localisation : Cote 282.44 BIL, CDI
07/06/2010
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Cote 2Les scènes de la mythologie gréco-romaine
Auteur(s) :

Béraud-Sudreau, Isabelle / Vizzavona, Michèle /
Tournemire, Agnès de

Nature :
Résumé :

Documentaire
Décryptage des représentations de la mythologie
grecque et romaine, présentation des attributs des
dieux et des héros.
Descripteurs :mythologie / Antiquité grecque / Antiquité romaine

Support :

Livre

Edition :

Bonneton jeunesse, 2008

ISBN :

978-2-86253-426-8

Collection : Je m'amuse à les reconnaître
Description matérielle :

Langue :

160 p. : ill. en coul. ; 15 x 12
cm

français

Localisation : Cote 292 BER, CDI

Dieux et héros de l'Antiquité gréco-romaine
Auteur(s) :

Genin, Marie-Thérèse / Tournemire, Agnès de

Nature :
Résumé :

Documentaire
Guide pour identifier les différents dieux et déesses,
ainsi que des héros de la myhthologie gréco-romaine.
Présentation des attributs de chaque personnage et
représentations classiques de ces divinités.
Descripteurs :divinité grecque / divinité romaine / héros grec

Support :

Livre

Edition :

Bonneton jeunesse, 2008

ISBN :

978-2-862-53427-5

Collection : Je m'amuse à les reconnaître
Description matérielle :

Langue :

160 p. : ill. en coul. ; 15 x 12
cm

français

Localisation : Cote 292 GEN, CDI

La mythologie grecque
Auteur(s) :

Montardre, Hélène

Nature :
Résumé :

Documentaire
Panorama sur la mythologie grecque s'attachant à
raconter les histoires des dieux et des héros et à situer
les mythes dans leurs contextes historique et
géographique. Avec une présentation des écrivains,
des poètes et des philosophes grecs.
Descripteurs :divinité grecque / héros grec

Support :

Livre

Edition :

Milan jeunesse, 2008

ISBN :

978-2-745-92146-8

Collection : Les encyclopes
Description matérielle :

205 p. : ill. en coul., cartes ;
27 x 20 cm

Notes

Chronol. Glossaire. Index

Langue :

français

Localisation : Cote 292 MON, CDI
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Cote 2La mythologie grecque
Auteur(s) :

Noiville, Florence / Guigon, Christine

Nature :
Résumé :

Conte, fable
Du sommet de l'Olympe aux profondeurs de la mer
Egée, dieux, demi-dieux, titans et monstres marins se
trompent et se déchirent, édifiant dans la tragédie les
fondements de la civilisation occidentale.
Descripteurs :personnage mythologique / Antiquité grecque /
Antiquité romaine

Support :

Livre

Edition :

Actes Sud, 2000

ISBN :

2-742-73070-2

Collection : Les racines du monde
Description matérielle :

Langue :

96 p. : ill. en coul. ; 22 x 12
cm

fre

Localisation : Cote 292 NOI, CDI

La mythologie romaine
Auteur(s) :

Noiville, Florence / Ceccarelli, Serge

Nature :
Résumé :

Documentaire
Présente la mythologie romaine, de la fondation de
Rome au déclin de l'empire, ses dieux, ses héros et ses
légendes.
Descripteurs :mythologie / divinité romaine

Support :

Livre

Edition :

Actes Sud junior, 2003

ISBN :

2-7427-4530-0

Collection : Les naissances du monde
Description matérielle :

Langue :

75 p. : ill. en coul. ; 22 x 12
cm

français

Localisation : Cote 292 NOI, CDI

Les héros grecs
Auteur(s) :

Noiville, Florence / Noiville, Christine

Nature :
Résumé :

Documentaire
Présente les héros grecs et raconte quelques unes des
histoires de ces êtres surhumains : Jason, Persée,
Phaeton, Enée... dont les exploits n'ont cessé d'inspirer
l'art et la littérature.
Descripteurs :personnage mythologique / Antiquité grecque

Support :

Livre

Edition :

Actes Sud, 2002

ISBN :

2-7427-4003-1

Collection : Les naissances du monde
Description matérielle :

Langue :

93 p. : ill. en coul. ; 22 x 12
cm

français

Localisation : Cote 292 NOI, CDI
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Cote 2Le Dalaï-lama
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Billioud, Jean-Michel / Bstan-dzin-rgya-mtsho /
Queyfier, Judith

Documentaire
Présentation de la figure du Dalaï-lama, moine et chef
spirituel des bouddhistes tibétains.

Descripteurs :bouddhisme / Tibet

Support :

Livre

Edition :

Bayard jeunesse, 2007

ISBN :

978-2-747-02098-5

Collection : Libre de croire
Description matérielle :

Notes

1 vol. (64 p.) ; ill. en noir et en
coul., couv. ill. en coul. ; 25
cm
Contient un choix de paroles du Dalaï-lama

Langue :

fre

Localisation : Cote 294.3 BIL, CDI

Histoire du bouddhisme
Auteur(s) :

Wilkinson, Philip / Teague, Steve

Support :

Livre

Edition :

Gallimard, 2004

ISBN :

2-070-55731-6

Collection : Les Yeux de la découverte.

Né en Asie au Ve siècle avant l'ère chrétienne, le
bouddhisme est ajourd'hui pratiqué partout dans le
monde. Fondé sur les enseignement de son guide,
Bouddha, il vise à aider ses disciples à mener leur vie
le mieux possible, pour atteindre une forme de
sagesse... Mais alors, qu'est-ce qu'un stupa ? Quel est
le rôle des moines et des nonnes bouddhistes ? Qui
était Bouddha ? Quels sont ses conseils ?...
Descripteurs :bouddhisme / histoire des religions

Description matérielle :

Notes

Glossaire. Index

Mots clés :

Langue :

fre

Résumé :

Ouvrages pour la jeunesse

72 p. ; ill. en noir et en coul.,
couv. ill. en coul. ; 29 cm

Localisation : Cote 294.3 WIL, CDI

Histoire du judaïsme
Auteur(s) :

Charing, Douglas / Dreyfus, Véronique

Support :

Livre

Edition :

Gallimard jeunesse, 2003

ISBN :

2-070-55241-1

Collection : Les Yeux de la découverte.

Résumé :

Première croyance monothéiste de l'histoire, née il y a
des millénaires, marquée par l'exil et la l'oppression, la
religion juive mérite qu'on la découvre pour mieux la
comprendre : qui étaient les Patriarches ? Qu'est-ce
que la Diaspora ? Quelles sont les fêtes juives ? Quels
sont les préceptes de cette foi ? Qu'est-ce que la
Shoah ?...
Descripteurs :judaïsme / histoire des religions

Description matérielle :

Notes

Index

Langue :

fre

64 p. ; ill. en noir et en coul.,
couv. ill. en coul. ; 29 cm

Localisation : Cote 296 CHA, CDI
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Cote 2L'islam
Auteur(s) :

Combres, Elisabeth / Aranega, Diego

Nature :
Résumé :

Documentaire
Quatre dossiers d'actualité permettent d'appréhender
l'islam : histoire de l'islam à travers les siècles, pratique
de l'islam aujourd'hui, islam en France, islam et
politique. Des encadrés font le point sur diverses
problématiques (islam, christianisme et judaïsme ; jihad
islamique et islamiste, etc.). Avec des extraits de textes
et documents sélectionnés pour approfondir le sujet.
Descripteurs :islam / histoire des religions

Support :

Livre

Edition :

Gallimard-Jeunesse, 2008

ISBN :

978-2-07-061479-0

Collection : Les clés de l'info
Description matérielle :

Notes

Index

Langue :

français

64 p. : ill. en coul. ; 19 x 15
cm

Localisation : Cote 297 COM, CDI

Cote 3Demain, le monde
Auteur(s) :

Godard, Philippe / Ferté, Elisabeth

Nature :
Résumé :

Documentaire
L'ouvrage permet au jeune lecteur de comprendre le
monde actuel et son fonctionnement, selon quatre
grands thèmes : la nature, l'humanité, les Etats et les
enjeux pour l'avenir.
Descripteurs :relation homme-nature / relations internationales /
étude géopolitique

Support :

Livre

Edition :

De La Martinière Jeunesse, 2007

ISBN :

978-2-732-43608-1

Description matérielle :

Notes

Index

Langue :

français

203 p. : ill. en coul. ; 25 x 17
cm

Localisation : Cote 301 GOD, CDI
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Cote 311/09
Auteur(s) :

Naudet, Jules / Naudet, Gédéon / Hanlon, James

Nature :
Résumé :

Enquête, reportage
Le 11 septembre 2001, les frères Naudet réalisent un
documentaire sur des pompiers new-yorkais lorsqu'un
avion frappe le World Trade Center... Pendant 7
heures, ils suivent les pompiers au coeur des tours et
filment... Acte terroriste le plus retentissant jamais
attribué à Al Qaida.
Descripteurs :terrorisme / lutte politique / 2000- / métier : protection
civile / New York : Etats-Unis

Support :

DVD-vidéo

Edition :

Paramount, 2002

ISBN :

B000070GG3

Description matérielle :

Notes

Langue :

1 DVD-vidéo ; 120 min. ; coul.

Bonus : interviews. Réalisé en 2001. Film
en anglais, français, allemand, italien,
espagnol ; sous-titres en français,
néerlandais
français

Localisation : Cote 303.6 NAU, CDI

Le terrorisme
Auteur(s) :

Combres, Elisabeth / Thinard, Florence / Aranega,
Diego

Nature :
Résumé :

Documentaire
Décrypte 4 faits d'actualité pour découvrir les
différentes formes de terrorisme international, définit
des notions-clés de A comme activiste à W comme
World trade center et propose un choix de documents
et de textes.
Descripteurs :terrorisme

Support :

Livre

Edition :

Gallimard-Jeunesse, 2009

ISBN :

978-2-070-62733-2

Collection : Les clés de l'info
Description matérielle :

64 p. : ill. en coul. ; 19 x 15
cm

Notes

Index. Lexique. Sites Internet

Langue :

français

Localisation : Cote 303.62 COM, CDI
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Cote 3La ville et la nature
Auteur(s) :

Da Costa Gonçalves, Michel / Galand, Geoffrey

Nature :
Résumé :

Documentaire
A travers des informations, anecdotes, pistes de
réflexion, évocations, exercices, observations et
comparaisons, l'auteur montre que la nature est partout
en ville, dans les aménagements publics et à travers
les éléments naturels. Il étudie les enjeux
fondamentaux de la gestion de la nature en ville, mais
aussi l'équilibre nécessaire avec les espaces naturels
qui entourent la ville.
Descripteurs :ville / espace urbain / milieu urbain / relation
homme-nature

Support :

Livre

Edition :

Autrement Jeunesse, 2005

ISBN :

2-746-70690-3

Collection : Autrement Junior, 6
Description matérielle :

Notes

Glossaire.

Langue :

français

60 p. : ill. en coul. ; 25 x 17
cm

Localisation : Cote 304.2 DAC, CDI

Joli monde : le monde a des visages
Auteur(s) :

Guenoun, Joël

Nature :
Résumé :

Documentaire
L'auteur graphiste propose dans cet album 50 visions
de la Terre.
Descripteurs :Terre : planète / création artistique / relation
homme-nature

Support :

Livre

Edition :

Autrement, 2005

ISBN :

2-746-70618-0

Description matérielle :

Langue :

128 p. : ill. en coul. ; 15 x 15
cm

français

Localisation : Cote 304.2 GUE, CDI

Moi, j'y crois
Auteur(s) :

Riffaud, Guillaume / Jacob, Blaise

Nature :
Résumé :

Documentaire
10 personnalités livrent leurs expériences et témoignent
de leur propre adolescence, en confiant leur vision du
monde. Avec des pistes de réflexion et des propositions
de lecture pour approfondir le sujet.
Descripteurs :adolescence / question philosophique / psychologie de
l'adolescent / développement de la personnalité

Support :

Livre

Edition :

Bayard jeunesse, 2007

ISBN :

978-2-747-02231-6

Collection : 100% ado
Description matérielle :

Langue :

139 p. : ill. en coul. ; 22 x 17
cm

français

Localisation : Cote 305.23 RIF, CDI
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Cote 3Famille recomposée : comment trouver sa place ?
Auteur(s) :

Bonneton, France / Rébéna, Frédéric

Nature :
Résumé :

Documentaire
Sujet sensible pour les adolescents, l'éclatement d'une
famille est difficilement vécue par ces derniers.
L'auteure, témoignages à l'appui, évoque avec
psychologie les sentiments et les réactions les plus
variés que chacun connaît, lorsque l'un des parents
change de foyer et lorsque apparaît une famille
recomposée.
Descripteurs :famille recomposée / adolescence

Support :

Livre

Edition :

De La Martinière Jeunesse, 2008

ISBN :

978-2-732-43721-7

Collection : Oxygène
Description matérielle :

105 p. : ill. en coul. ; 23 x 15
cm

Notes

Bibliogr. Filmogr.

Langue :

français

Localisation : Cote 306.8 BON, CDI

Les miens aussi ils divorcent
Auteur(s) :

Cadier, Florence / Szlazak, Michel

Nature :
Résumé :

Documentaire
Recueil de renseignements juridiques concernant le
divorce, accompagné d'informations sur ce que vivent
adolescents et parents : les émotions, les tiraillements
et les relations familiales.
Descripteurs :divorce / enfant : famille / adolescence

Support :

Livre

Edition :

De La Martinière Jeunesse, 2008

ISBN :

978-2-732-43724-8

Collection : Oxygène
Description matérielle :

Notes

Bibliogr.

Langue :

français

105 p. : ill. en coul. ; 23 x 15
cm

Localisation : Cote 306.8 CAD, CDI

La mort, pourquoi on n'en parle pas ?
Auteur(s) :

Baussier, Sylvie / Deiss, Véronique

Nature :
Résumé :

Documentaire
Un livre pour répondre aux questions fondamentales
que peuvent se poser les adolescents sur la mort : à
quoi sert la mort, comment s'occupe-t-on du corps du
défunt, où va l'esprit quand le corps cesse de vivre,
comment surmonter sa peine ?, etc.
Descripteurs :mort : biologie / psychologie de l'adolescent / étude
psychologique / étude sociologique

Support :

Livre

Edition :

De La Martinière Jeunesse, 2008

ISBN :

978-2-732-43723-1

Collection : Oxygène
Description matérielle :

Notes

Bibliogr.

Langue :

français

105 p. : ill. en coul. ; 23 x 15
cm

Localisation : Cote 306.9 ALL, CDI
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Cote 3Objectif campagne
Auteur(s) :

Support :

Giraud, Marc

Nature :
Résumé :

Documentaire
Un guide pratique et théorique pour découvrir de
manière ludique les différentes facettes de la
campagne. Il invite le lecteur à choisir le rôle qu'il
souhaite endosser (entomologiste ou zoologiste) et lui
propose de faire des prélèvements pour réaliser des
expériences : dessiner des animaux photographiés,
fabriquer une mini station météo, etc.
Descripteurs :milieu rural / population rurale

Livre

Edition :

Delachaux et Niestlé jeunesse, 2009

ISBN :

978-2-603-01599-5

Collection : Pars en expédition
Description matérielle :

251 p. : ill. en coul. ; 26 x 19
cm

Notes

Glossaire. Adresses utiles. Bibliogr. Index

Langue :

français

Localisation : Cote 307.72 GIR, CDI

Bidon, bidon, bidonvilles
Auteur(s) :

Bernaola-Regout, Diana / Godard, Philippe

Nature :
Résumé :

Documentaire
A partir des témoignages d'un Péruvien et d'une
Indienne, le dossier historique apporte des pistes de
réflexion sur la question des bidonvilles et analyse les
raisons de leur explosion et les conséquences du
dépeuplement des campagnes.
Descripteurs :inégalité sociale / bidonville

Support :

Livre

Edition :

Syros jeunesse, 2009

ISBN :

978-2-748-50858-1

Collection : J'accuse
Description matérielle :

120 p. ; 21 x 12 cm

Notes

Bibliogr. Sites web

Langue :

français

Localisation : Cote 307.76 BER, CDI

La ville mode d'emploi : de mon quartier à la mégapole
Auteur(s) :

Saturno, Carole / Belin, Perrine

Nature :
Résumé :

Documentaire
Présentation de l'histoire des villes et des grands défis
sociaux et environnementaux (transport, mixité sociale,
logement, pollution, tourisme, etc.) à travers des récits
d'enfants. Sept portraits de grandes métropoles sont
proposés : Paris, New York, Shanghai, Le Caire, Lagos,
Rio de Janeiro et Tokyo.
Descripteurs :ville / géographie humaine / urbanisation / milieu urbain
/ espace urbain / mégalopole

Support :

Livre

Edition :

Gallimard-Jeunesse, 2007

ISBN :

978-2-070-61382-3

Collection : Terre urbaine
Description matérielle :

127 p. : ill. en coul. ; 30 x 25
cm

Notes

Bibliogr. Sites Internet. Index

Langue :

français

Localisation : Cote 307.76 SAT, CDI
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Cote 3La politique à petits pas
Auteur(s) :

Lamoureux, Sophie / Perret, Claire

Nature :
Résumé :

Documentaire
Pour découvrir la politique, son origine, son rôle au
cours de l'histoire, la vie politique contemporaine, son
impact sur la vie quotidienne, le fonctionnement des
partis, l'organisation politique entre Etats de l'Europe,
etc.
Descripteurs :sciences politiques / éducation civique / institution
politique

Support :

Livre

Edition :

Actes Sud junior, 2009

ISBN :

978-2-742-77976-5

Collection : A petits pas
Description matérielle :

Langue :

77 p. : ill. en coul. ; 25 x 17
cm

français

Localisation : Cote 320 LAM, CDI

La laïcité
Support :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Le principe de la laïcité, garant de tolérance, de liberté
et de diversité, mais aussi de cohésion des sociétés
modernes, reste un idéal à préserver et éventuellement
à défendre, en France et dans l'Union européenne et
plus largement, dans les pays du monde qui cherchent
à accéder à la démocratie.
Descripteurs :laïcité / France

Livre

Edition :

PEMF, 2004

ISBN :

2-84526-550-6

Collection : Un oeil sur.., 14
Description matérielle :

Langue :

103 p. : ill. en nb. ; 22 x 16 cm

français

Localisation : Cote 322.1 AND, CDI

Martin Luther King
Auteur(s) :

Billioud, Jean-Michel / King, Martin Luther / Gueyfier,
Judith

Nature :
Résumé :

Documentaire / Biographie
Grand orateur, Martin Luther King s'est imposé dans les
années 50 aux Etats-Unis comme le défenseur de la
cause des Noirs, victimes de la ségrégation. Il a lutté
contre les inégalités raciales, a dénoncé le racisme,
jusqu'à son assassinat en 1968.
Descripteurs :non-violence / Etats-Unis / King, Martin Luther :
1929-1968 / droits civiques / discrimination raciale /
biographie
Mots clés :
Noirs américains

Support :

Livre

Edition :

Bayard jeunesse, 2006

ISBN :

2-7470-1782-6

Collection : Libre de croire
Description matérielle :

1 vol. (61 p.) ; ill. en noir et en
coul., couv. ill. en coul. ; 25
cm

Notes

Contient un choix de paroles de M. L. King

Langue :

fre

Localisation : Cote 323.11 BIL, CDI
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Cote 3A la fois Française et Musulmane
Auteur(s) :

Bouzar-Mahfoudi, Dounia / Bataille, Sylvia

Nature :
Résumé :

Documentaire
Attachées au pays d'origine de leurs parents et aux
traditions, à leur famille et à la France, les adolescentes
musulmanes sont confrontées d'une part à une société
basée sur d'autres règles, et d'autre part à une
tendance familiale de confusion entre religion et
tradition.
Descripteurs :adolescence / musulman / intégration culturelle

Support :

Livre

Edition :

La Martinière, 2002

ISBN :

2-732-42830-2

Collection : Oxygène
Description matérielle :

Langue :

103 p. : ill. en coul. ; 23 x 15
cm

français

Localisation : Cote 325.1 BOU, CDI

Les Etats-Unis aujourd'hui : les maîtres du monde ?
Auteur(s) :

Portes, Jacques

Nature :
Résumé :

Essai, réflexion / Documentaire
Analyse de la question de l'hégémonie politique
américaine en 2008, et des mouvements de
contestation contre la domination des Etats-Unis sur la
scène politique internationale.
Descripteurs :relations internationales / Etats-Unis / 2000- / politique
publique
Mots clés :
mondialisme

Support :

Livre

Edition :

Larousse, 2008

ISBN :

978-2-03-584308-1

Collection : Petite encyclopédie Larousse
Description matérielle :

Langue :

128 p. : ill. en coul., cartes ;
19 x 14 cm

français

Localisation : Cote 327.1 POR, CDI
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Cote 3200 métiers autour de toi
Auteur(s) :

Bordet, Sophie / Mouchet, Nadine / Desplanche,
Vincent

Nature :
Résumé :

Documentaire
Une vingtaine de modules autour de vingt lieux pour
découvrir de nombreux métiers : au parc national, au
port de commerce, au tribunal, à l'hôpital, à la mairie, à
la centrale hydraulique, dans la maison d'édition, dans
la rue en chantier, au bord de mer, sur le plateau de
télévision, etc. Pour chaque lieu, des illustrations
documentées, des entretiens avec des professionnels
et des encadrés.
Descripteurs :métier / activité professionnelle / emploi

Support :

Livre

Edition :

Gallimard-Jeunesse, 2008

ISBN :

978-2-070-61462-2

Collection : Hors série documentaire
Description matérielle :

Notes

Index

Langue :

français

95 p. : ill. en coul. ; 30 x 25
cm

Localisation : Cote 331 BOR, CDI

200 métiers autour de toi
Auteur(s) :

Bordet, Sophie / Mouchet, Nadine / Desplanche,
Vincent

Nature :
Résumé :

Documentaire
Une vingtaine de modules autour de vingt lieux pour
découvrir de nombreux métiers : au parc national, au
port de commerce, au tribunal, à l'hôpital, à la mairie, à
la centrale hydraulique, dans la maison d'édition, dans
la rue en chantier, au bord de mer, sur le plateau de
télévision, etc. Pour chaque lieu, des illustrations
documentées, des entretiens avec des professionnels
et des encadrés.
Descripteurs :métier / activité professionnelle / emploi

Support :

Livre

Edition :

Gallimard-Jeunesse, 2008

ISBN :

978-2-070-61462-2

Collection : Hors série documentaire
Description matérielle :

Notes

Index

Langue :

français

95 p. : ill. en coul. ; 30 x 25
cm

Localisation : Cote 331 BOR, CDI
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Cote 3La désindustrialisation : restructurations, délocalisations
Auteur(s) :

Poitrenaud, Robert

Nature :
Résumé :

Documentaire
Des spécialistes, économistes ou chargés de mission,
expliquent les causes de la désindustrialisation et
s'interrogent sur son évolution et sur la société
postindustrielle.
Descripteurs :politique industrielle / 20e siècle / délocalisation
d'entreprise / 21e siècle

Support :

Livre

Edition :

PEMF, 2006

ISBN :

2-845-26630-8

Collection : Un oeil sur le monde, 20
Description matérielle :

Notes

Index

Langue :

français

103 p. : ill. en nb. ; 22 x 16 cm

Localisation : Cote 338.91 POI, CDI

Les clés de l'Europe 2007
Auteur(s) :

Clés de l'actualité (périodique)

Nature :
Résumé :

Documentaire
Présentation des grands thèmes de l'actualité
(Constitution européenne, adhésion de la Turquie, lutte
antiterroriste, déclin démographique, OGM,
biocarburants, grippe aviaire, enjeux du contrôle du
Net, etc.), de témoignages de jeunes de vingt-cinq pays
de l'Union européenne, des programmes d'échange,
bourses d'études ou stages pour étudier à travers
l'Europe. Tous les sujets de fond y sont traités:
l'après-référendum, les enjeux de l'Union Européenne
élargie, la mobilité des étudiants en Europe.
Descripteurs :Union européenne / 2000-

Support :

Livre

Edition :

Milan, 2006

ISBN :

2-745-92369-2

Description matérielle :

121 p. : ill. en coul., cartes ;
26 x 18 cm

Notes

Lexique. Index

Langue :

français

Localisation : Cote 341.242 CLE, CDI

Les déchets
Auteur(s) :

Baur, André / Jaubert, Jean-Pierre

Nature :
Résumé :

Documentaire
Présentation des déchets (aérosol, dioxine, emballage
plastique) et de leur recyclage.
Descripteurs :déchet / développement durable

Support :

Livre

Edition :

PEMF, 2000

ISBN :

2-845-26087-3

Collection : Périscope. Trente mots clés
Description matérielle :

Langue :

96 p. : ill. en coul. ; 21 x 12
cm

français

Localisation : Cote 363.7 BAU, CDI
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Cote 3L'écologie
Auteur(s) :

Paroissien, Emmanuelle / Beaumont, Emilie / Dayan,
Jacques

Nature :
Résumé :

Documentaire
Réponses aux questions que l'on peut se poser sur
l'écologie et l'impact de nos sociétés sur
l'environnement. D'un côté, les pollutions, le
dérèglement climatique, la déforestation, les déchets
trop nombreux... De l'autre, l'éco-citoyenneté qui se
développe pour préserver la Terre et nos ressources :
le recyclage, la protection des espèces, une industrie
maîtrisée, ...
Descripteurs :écologie / développement durable / protection de
l'environnement / pollution industrielle / pollution des
sols / pollution de l'eau / pollution radioactive

Support :

Livre

Edition :

Fleurus, 2009

ISBN :

978-2-215-09745-7

Collection : Pourquoi, comment ?
Description matérielle :

Langue :

125 p. : ill. en coul. ; 23 x 19
cm

français

Localisation : Cote 363.7 BEA, CDI

L'environnement
Auteur(s) :

Panafieu, Jean-Baptiste de

Nature :
Résumé :

Documentaire
Les ressources naturelles sont aujourd'hui menacées
par les activités humaines. Le documentaire explore en
60 étapes comment, par des gestes simples et des
choix politiques, il est possible de réduire la pollution et
les gaspillages et protéger la Terre.
Descripteurs :écologie / protection de l'environnement /
développement durable

Support :

Livre

Edition :

Gallimard-Jeunesse, 2009

ISBN :

978-2-070-61213-0

Collection : Tothème
Description matérielle :

80 p. : ill. en coul., cartes ; 28
x 19 cm

Notes

Sites Internet. Bibliogr.

Langue :

français

Localisation : Cote 363.7 PAN, CDI
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Cote 3La rançon du progrès
Auteur(s) :

Poitrenaud, Robert

Nature :
Résumé :

Documentaire
Réflexion sur les conséquences du progrès technique
et scientifique en matière d'environnement, de santé
publique, de biologie animale et de sécurité alimentaire
et industrielle, et sur l'impact des activités humaines sur
les écosystèmes.
Descripteurs :relation homme-nature / évolution scientifique et
technique / région du monde

Support :

Livre

Edition :

PEMF, 2003

ISBN :

2-845-26466-6

Collection : Un oeil sur
Description matérielle :

103 p. : ill. en nb. ; 22 x 16 cm

Notes

Glossaire, index.

Langue :

français

Localisation : Cote 363.7 POI, CDI

Professeur principal : animer les heures de vie de classe
Auteur(s) :

Dubois, Arnaud / Wehrung, Muriel

Nature :
Résumé :

Documentaire
Les nouveaux enseignants qui se voient chargés de la
fonction de professeur principal éprouvent un réel
besoin d'aide, de conseils et de suggestions d'activités.
Cet ouvrage répond de façon concrète à ces besoins et
s'avère un outil précieux pour les professeurs. Il répond
aux questions traditionnelles concernant l'accueil des
élèves, la gestion des conflits, le conseil de classe et
l'orientation et aborde également les questions posées
par les évolutions du collège et des heures de vie de
classe.
Descripteurs :organisation pédagogique des établissements / France
/ enseignant du secondaire / collège
Mots clés :
Professeur principal (enseignement secondaire)

Support :

Livre

Edition :

CRDP de l'académie d'Amiens, 2009

ISBN :

978-2-866-15347-2

Collection : Repères pour agir Second degré
Description matérielle :

174 p.

Notes

Nouv. éd. actualisée

Langue :

français

Localisation : Cote 371.3 DUB, CDI

Les devoirs, à quoi ça sert ?
Auteur(s) :

Bresdin, Sophie / Odin, Vincent

Nature :
Résumé :

Documentaire
Des solutions et des conseils pour apprendre à mieux
s'organiser et pour gérer le temps que l'on consacre à
ses devoirs.
Descripteurs :vie scolaire / activité scolaire / élève / pratique de
classe

Support :

Livre

Edition :

De La Martinière Jeunesse, 2007

ISBN :

2-732-43543-0

Collection : Oxygène
Description matérielle :

Langue :

106 p. : ill. en coul. ; 23 x 15
cm

français

Localisation : Cote 373 BRE, CDI
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Cote 3Prêts pour la 6e !
Auteur(s) :

Bresdin, Sophie / Bernadou, Karine

Nature :
Résumé :

Guide pratique
Un passeport pour la sixième : comment franchir le
cap, basculer dans le monde de l'adolescence, choisir
son collège et s'organiser dans un cycle où, pour
chaque matière, il y a un professeur.
Descripteurs :collège / secondaire premier cycle / France

Support :

Livre

Edition :

De La Martinière Jeunesse, 2007

ISBN :

978-2-7324-3645-6

Collection : Oxygène
Description matérielle :

Langue :

105 p. : ill. en coul. ; 23 x 15
cm

français

Localisation : Cote 373 BRE, CDI

A la découverte de cent et une pièces : répertoire critique du théâtre
contemporain pour la jeunesse
Auteur(s) :

Bernanoce, Marie

Nature :
Résumé :

Guide pratique
Après un panorama global du répertoire de théâtre
jeunesse, suivi d'une réflexion sur les enjeux actuels de
l'enseignement du texte de théâtre, cet ouvrage
présente une sélection de pièces contemporaines
jeunesse commentées pour leur contenu thématique,
leur écriture, leur dramaturgie, ainsi que les pistes de
travail qu'elles offrent.
Descripteurs :théâtre scolaire

Support :

Livre

Edition :

Ed. théâtrales, 2006

ISBN :

2-842-60224-2

Collection : Sur le théâtre
Description matérielle :

540 p. ; 21 x 15 cm

Notes

Glossaire. Bibliogr. Index

Langue :

français

Localisation : Cote 373.1 BER, CDI
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Cote 3La boîte magique. Le théâtre d'images ou kamishibaï : histoire, utilisations,
perspectives
Auteur(s) :

Montelle, Edith

Nature :
Résumé :

Documentaire
Le kamishibaï est un jeu théâtral de papier d'origine
japonaise. Cette technique de contage s'est répandue
de par le monde. Aussi est-il intéressant d'étudier son
fonctionnement, les caractéristiques de ses illustrations,
sa spécificité par rapport à tous les autres supports de
texte oral ou écrit qui existent, et de connaître les
ressources qu'il offre aux bibliothécaires et aux
pédagogues.
Descripteurs :théâtre (spectacle) / théâtre scolaire / activité artistique
/ apprentissage de la lecture
Mots clés :
Kamishibaï

Support :

Livre

Edition :

Callicéphale éditions, 2007

ISBN :

978-2-914-09654-6

Description matérielle :

Langue :

89 p. ; ill. n&b

français

Localisation : Cote 373.1 MON, CDI

Dragonologie : encyclopédie des dragons
Auteur(s) :

Drake, Ernest / Steer, Dugald / Anderson, Wayne

Nature :
Résumé :

Encyclopédie / Conte, fable
Encyclopédie qui recense les différentes espèces de
dragons, leur type d'habitat, leurs proies de prédilection
et leurs modes d'attaque. Avec des échantillons de
peau de spécimens rares, de poudres de dragons, de
talisman, de schémas démonstratifs, des carnets de
notes d'éminents dragonologues, etc.
Descripteurs :animal mythique

Support :

Livre

Edition :

Milan jeunesse, 2004

ISBN :

2-745-91359-X

Collection : Albums
Description matérielle :

Langue :

32 p. : ill. en nb. ; 31 x 27 cm

français

Localisation : Cote 398.4 DRA, CDI

Cote 4-
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Cote 4Du verbe à l'écrit : la naissance de l'écriture en Mésopotamie
Auteur(s) :

Le Breton, Elisabeth

Nature :
Résumé :

Documentaire
Apparue vers 3.500 avant J.-C. en Mésopotamie,
l'écriture est constituée de différents systèmes de
signes que ce document invite à découvrir, en
s'appuyant sur les collections du Louvre.
Descripteurs :écriture cunéiforme

Support :

Livre

Edition :

Réunion des musées nationaux, 2004

ISBN :

2-711-84732-2

Collection : Chercheurs d'art
Description matérielle :

Langue :

40 p. ; 19 x 16 cm

français

Localisation : Cote 410 LEB, CDI

Harrap's pratique allemand : dictionnaire allemand-français, français-allemand
Support :

Nature :
Résumé :

Dictionnaire
Le vocabulaire essentiel à la pratique de l'allemand en
75.000 mots et 90.000 traductions, avec des variantes
régionales, des expressions et des termes spécialisés.
Des encadrés sur la culture et la civilisation
germanophones apportent un complément
d'information. Avec la version électronique du
dictionnaire à télécharger.
Descripteurs :allemand : langue

Livre

Edition :

Harrap, 2009

ISBN :

978-0-245-50936-0

Description matérielle :

Langue :

1040 p. ; 20 x 13 cm

Fre / Ger

Localisation : Cote U HAR, Salle 107 - allemand

Cote 5-
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Cote 5Petites expériences scientifiques complètement déjantées
Auteur(s) :

Connolly, Sean

Nature :
Résumé :

Documentaire
65 expériences facilement réalisables à partir
d'ustensiles de cuisine ou de produits de jardinage,
avec des explications scientifiques.
Descripteurs :expérimentation / science

Support :

Livre

Edition :

Dunod, 2009

ISBN :

978-2-100-52295-8

Description matérielle :

Langue :

174 p. : ill. ; 20 x 13 cm

français

Localisation : Cote 500 CON, CDI

Je découvre la science : comprendre un univers passionnant
Support :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Les divers aspects de la science organisés en six
chapitres : matières et produits chimiques, énergie,
mouvements et machines, électricité et magnétisme,
son et lumière, espace et temps. Une dernière partie
propose plus de 60 activités et expériences pour
approfondir ses connaissances et mettre en pratique la
théorie.
Descripteurs :science / étude chimique / énergie (physique) /
électricité : physique / Terre : planète

Livre

Edition :

Parragon, 2004

ISBN :

978-1-407-55281-1

Collection : Je découvre
Description matérielle :

256 p. : ill. en coul. ; 25 x 20
cm

Notes

Glossaire. Index

Langue :

français

Localisation : Cote 500 JED, CDI

50 activités scientifiques
Support :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Produire des sons en faisant vibrer une fourchette,
capter la chaleur du soleil avec une guimauve, fabriquer
un bateau à aube mû par l'énergie élastique... 50 fiches
proposant des expériences simples, amusantes et
variées. Chaque fiche présente l'expérience avec des
instruction simples, dont le matériel nécessaire est
indiqué en gras, puis explique le résultat obtenu.
Descripteurs :science / expérimentation

Livre

Edition :

Usborne, 2008

ISBN :

978-0-7460-9421-1

Collection : Fiches créatives Usborne
Description matérielle :

Langue :

50 p. : ill. en coul. ; 16 x 10
cm

français

Localisation : Cote 502, CDI
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Cote 5Copain des sciences
Auteur(s) :

Support :

Pince, Robert

Nature :
Résumé :

Documentaire
Une découverte par les jeux et de nombreuses activités
des sciences en général : des mathématiques à la
biologie, de la physique à la paléontologie, de la chimie
à l'informatique. Des informations pour tous les enfants,
du rêveur au bricoleur, du dessinateur au chanteur,
avec un cahier pratique en fin d'ouvrage, comprenant
un guide des métiers et un répertoire d'adresses.
Descripteurs :science / encyclopédie

Livre

Edition :

Milan jeunesse, 2008

ISBN :

978-2-745-93281-5

Collection : Copains
Description matérielle :

Notes

Glossaire

Langue :

français

254 p. : ill. en coul. ; 26 x 20
cm

Localisation : Cote 502 PIN, CDI

Les maths, c'est magique
Auteur(s) :

Ball, Johnny / Spanjaard, Eve

Nature :
Résumé :

Documentaire
Pour compter, mesurer, calculer, faire des prévisions,
concevoir des objets... les mathématiques sont
essentielles. Explique les origines du calcul, des
opérations et aborde simplement toutes les branches
des maths. Avec des énigmes à résoudre, des tests et
des jeux, des labyrinthes et des tours de magie.
Descripteurs :géométrie / perspective / nombre

Support :

Livre

Edition :

Nathan Jeunesse, 2006

ISBN :

2-092-50915-2

Description matérielle :

Notes

Index.

Langue :

français

96 p. : ill. en nb. ; 28 x 22 cm

Localisation : Cote 510 BAL, CDI

Dico de mathématiques. Collège et CM2
Auteur(s) :

Support :

Baruk, Stella

Nature :
Résumé :

Dictionnaire
Dictionnaire des mathématiques fondé sur le langage et
le sens.
Descripteurs :mathématique

Livre

Edition :

Seuil Jeunesse, 2008

ISBN :

978-2-020-57401-3

Collection : Albums jeunesse
Description matérielle :

Langue :

900 p. : ill. en coul. ; 25 x 18
cm

français

Localisation : Cote 510 BAR, CDI
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Cote 5J'ai mal aux maths, mais je me soigne
Auteur(s) :

Greif, Jean-Jacques

Nature :
Résumé :

Documentaire
Sur un ton ludique, l'auteur montre la place et l'utilité
des mathématiques dans la vie quotidienne. Il explique
d'abord comment les mathématiques sont abordées à
l'école et dans quel but, puis étudie la place qu'elles
occupent dans la vie quotidienne et s'interroge enfin sur
leur valeur culturelle et sociale à travers l'histoire de
l'humanité et de l'Univers.
Descripteurs :mathématique

Support :

Livre

Edition :

De La Martinière Jeunesse, 2007

ISBN :

978-2-732-43633-3

Collection : Hydrogène
Description matérielle :

Langue :

104 p. : ill. en coul. ; 23 x 15
cm

français

Localisation : Cote 510 GRE, CDI

Fenêtre sur l'espace
Auteur(s) :

Daynes, Katie / Allen, Peter / Chaspoul, Renée

Nature :
Résumé :

Album
Huit scènes pour découvrir l'espace, du big bang à
l'exploration de l'espace par l'homme, des divers objets
célestes à la voie lactée en passant par le système
solaire. Un album aux pages cartonnées avec des
volets à soulever et un livret sur les constellations.
Descripteurs :astronomie / système solaire

Support :

Livre

Edition :

Usborne, 2009

ISBN :

978-1-409-50364-4

Collection : Fenêtre sur...
Description matérielle :

Langue :

12 p. : ill. en coul. ; 29 x 23
cm + 1 livret

français

Localisation : Cote 520 DAY, CDI

L'espace
Auteur(s) :

Salès, Laure / Wendling, Milène / Willemez, Anne

Nature :
Résumé :

Documentaire
Les enfants découvrent le système solaire, les satellites
et les trous noirs, les mystères de l'univers et de la
conquête saptiale.
Descripteurs :astronomie / système solaire

Support :

Livre

Edition :

Fleurus, 2009

ISBN :

978-2-215-05594-5

Collection : Encyclopédie Fleurus Junior
Description matérielle :

190 p. : ill. en nb. ; 25 x 20 cm

Notes

Lexique. Index

Langue :

français

Localisation : Cote 520 SAL, CDI
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Cote 5L'exploration de l'espace
Support :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Explique les raisons qui incitent l'homme à explorer
l'espace alors qu'on n'y trouve aucun minerai, aucune
ressource naturelle. L'espace fournit une nouvelle
manière d'observer la Terre et l'Univers, il apporte des
réponses à des préoccupations quotidiennes : relayer
des programmes télévisés et des communications
téléphoniques, prévoir le temps. Permet de découvrir
les richesses de l'espace.
Descripteurs :astronomie / expédition scientifique / univers
(astronomie) / véhicule spatial / transport spatial

Livre

Edition :

PEMF, 2003

ISBN :

2-845-26491-7

Collection : Un oeil sur
Description matérielle :

Langue :

104 p. : ill. en nb. ; 22 x 16 cm

français

Localisation : Cote 523.1 PEN, CDI

Comètes et météorites
Auteur(s) :

Masson, Antonin / Pillot, Frédéric

Nature :
Résumé :

Documentaire
De la célèbre comète de Halley à la sonde Giotto, des
cratères lunaires à la ceinture de Kuiper, toutes les
notions essentielles à la compréhension du sujet sont
abordées. Avec des encadrés donnant des informations
supplémentaires, des schémas légendés permettant de
visualiser les phénomènes, quelques activités à
réaliser, comme récolter de la poussière de météorites,
etc.
Descripteurs :comète / astéroïde

Support :

Livre

Edition :

Milan jeunesse, 2007

ISBN :

2-745-92440-0

Collection : Carnets de nature, 80
Description matérielle :

Notes

Index

Langue :

français

31 p. : ill. en coul. ; 19 x 12
cm

Localisation : Cote 523.6 MAS, CDI
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Cote 5Question de forces ! La physique explique tout
Auteur(s) :

Hammond, Richard / Zajac, Björn

Nature :
Résumé :

Documentaire
Pour bien comprendre et s'étonner, le livre remonte le
temps avec Galilée et Newton, explore le monde des
forces, de la gravité, de l'énergie avec des expériences
simples à réaliser. Quatre chapitres sur les origines, les
forces, la matière et la lumière.
Descripteurs :lumière / force centrifuge / force centripète / force
pressante

Support :

Livre

Edition :

Nathan Jeunesse, 2007

ISBN :

2-09-251359-1

Description matérielle :

96 p. : ill. en coul. ; 29 x 23
cm

Notes

Glossaire. Index

Langue :

français

Localisation : Cote 530 HAM, CDI

Abécédaire de la chimie
Auteur(s) :

Centre de vulgarisation de la connaissance

Nature :
Résumé :

Documentaire
L'essentiel des grandes notions abordées par la chimie
en 26 mots.
Descripteurs :chimie physique / chimie industrielle / chimie minérale /
science chimique

Support :

Livre

Edition :

CNRS Editions, 2006

ISBN :

2-271-06469-4

Collection : Abécédaires de la science
Description matérielle :

Langue :

56 p. : ill. en coul. ; 24 x 20
cm

français

Localisation : Cote 540 ABE, CDI

La chimie
Auteur(s) :

Delobbe, André / Delobbe, Georges

Nature :
Résumé :

Documentaire
Des origines de la chimie aux progrès modernes, avec
toutes les grandes étapes des découvertes dans ce
domaine.
Descripteurs :science chimique / élément chimique / découverte
scientifique

Support :

Livre

Edition :

PEMF, 2002

ISBN :

2-845-26396-1

Collection : Un oeil sur
Description matérielle :

Notes

Index

Langue :

français

103 p. : ill. en nb. ; 22 x 16 cm

Localisation : Cote 540 DEL, CDI
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Cote 5La chimie, c'est élémentaire !
Support :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Un ouvrage qui renouvelle l'approche de la chimie
grâce à des anecdotes liées aux recherches et des
explications simples. De la découverte des éléments
dans la civilisation grecque aux plus récentes études au
coeur des étoiles et de l'Univers. Avec une présentation
claire et précise des grandes familles d'éléments
chimiques (métaux alcalins, gaz nobles...) pour tout
récapituler.
Descripteurs :science chimique / origine de l'univers / big-bang /
système solaire / élément chimique

Livre

Edition :

Nathan Jeunesse, 2008

ISBN :

978-2-09-251888-5

Description matérielle :

Langue :

96 p. : ill. en coul. ; 28 x 22
cm

français

Localisation : Cote 540 WIN, CDI

Minéraux, roches et fossiles
Auteur(s) :

Duranthon, Francis / Eydoux, Anne

Nature :
Résumé :

Documentaire
Dans ce guide, les minéraux sont classés par couleur
dominante, afin de faciliter leur identification, les roches
par type (métamorphiques, volcaniques,
sédimentaires), les fossiles par groupe zoologique.
Avec des conseils pour la conservation et le
classement des spécimens.
Descripteurs :minéral / fossile / roche métamorphique / roche
magmatique / roche sédimentaire

Support :

Livre

Edition :

Milan jeunesse, 2009

ISBN :

978-2-7459-4074-2

Collection : Mes guides nature
Description matérielle :

Notes

Index

Langue :

français

62 p. : ill. en coul. ; 18 x 12
cm

Localisation : Cote 549 DUR, CDI
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Cote 5Dinosaurium
Auteur(s) :

Buller, Laura / Scott, Carey

Nature :
Résumé :

Documentaire
Un superbe livre géant qui révèle au fil de ses pages 10
mini-livres étonnants et plein d'autres surprises pour...
vivre intensément sa passion des dinosaures. Chaque
livre fourmille d'informations insolites et passionnantes
pour découvrir autrement le monde perdu des
dinosaures qui ont régné sur Terre pendant 160
millions d'années.
Descripteurs :dinosaure / préhistoire

Support :

Livre

Edition :

Gallimard jeunesse, 2008

ISBN :

978-2-070-61848-4

Description matérielle :

1 vol. (non paginé [20] p.) ; ill.
en coul., couv. ill. en coul. ;
30 cm

Notes

Contient 10 mini-livres

Langue :

fre

Localisation : Cote 567.9 BUL, CDI

Les dinosaures
Auteur(s) :

Joubert-Bak, Kyung-Aie

Nature :
Résumé :

Documentaire
A quoi penses-tu quand on parle de dinosaures? Aux
monstres que tu as vus dans les films et les bandes
dessinées ? Certains avaient bien des dents pointues et
un appétit féroce, mais tous n'étaient pas comme ça !
Grâce à Arthur et Julie, au Professeur Floc et au bébé
dino Rexi, tu découvriras les différents types de
dinosaures, leurs habitudes alimentaires, leurs modes
de vie, les environnements dans lesquels ils ont évolué,
mais aussi les différentes théories sur leur extinction.
Es-tu prêt à partir pour un voyage palpitant au temps
des dinosaures ?
Descripteurs :dinosaure / préhistoire

Support :

Livre

Edition :

M6 éd., 2009

ISBN :

978-2-915-12776-8

Collection : E=m6 l'encyclo manga
Description matérielle :

Langue :

1 vol. (159 p.) ; ill. en noir et
en coul., couv. ill. en coul. ;
26 cm

fre

Localisation : Cote 567.9 LEE, CDI
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Cote 5Darwin
Auteur(s) :

Labbé, Brigitte / Puech, Michel / Joblin, Jean-Pierre

Nature :
Résumé :

Biographie
Biographie de Charles Darwin, né en 1809 dans une
famille aisée de médecins anglais. Passionné de
chasse et de trophées, il s'embarque à l'âge de 22 ans
pour un voyage de cinq ans, au cours duquel il observe
les différentes espèces animales en tant que
naturaliste. En 1859, vingt-huit ans plus tard, il publie
'De l'origine des espèces', où il expose sa théorie de
l'évolution qui fait scandale.
Descripteurs :Darwin, Charles : 1809-1882

Support :

Livre

Edition :

Milan jeunesse, 2009

ISBN :

978-2-745-93958-6

Collection : De vie en vie, 10
Description matérielle :

Langue :

62 p. : ill. en nb. ; 20 x 15 cm

français

Localisation : Cote 576.8 LAB, CDI

Animaux de la montagne
Auteur(s) :

Support :

Delfour, Julie

Nature :
Résumé :

Documentaire
Un petit guide pour aider le lecteur à découvrir et savoir
reconnaître les animaux de la montagne. Plus de 50
espèces animales y sont décrites.
Descripteurs :animal / milieu montagnard / mammifère / serpent /
oiseau

Livre

Edition :

Milan jeunesse, 2009

ISBN :

978-2-745-94178-7

Collection : Mes guides nature
Description matérielle :

Notes

Index

Langue :

français

62 p. : ill. en coul. ; 18 x 12
cm

Localisation : Cote 591.9 DEL, CDI

Cote 6-
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Cote 6100 % techno logique : ces objets qui nous changent la vie
Auteur(s) :

Support :

Jones, Kevin

Nature :
Résumé :

Documentaire
Pour comprendre comment fonctionnent les objets que
les nouvelles technologies mettent à notre disposition
dans le domaine de la communication (puces
électroniques, téléphone portable, fibre optique,
télévision LCD, Internet, satellites de communication...),
des sports et des loisirs (lecteur MP3, chaussures de
sport, snowboard, compact disc...), à la maison
(cellules solaires, four à micro-ondes, réfrigérateur,
rasoir électrique, machine à laver le linge, aspirateur...),
dans le domaine des transports (moteur à explosion,
ascenseur, avion, navette spatiale...), du travail (stylo
numérique, ordinateur portable, imprimante à lase,
scanner à plat, carte à puce, robots industriels,
adhésifs...), de la santé (imagerie, IRM, chirurgie au
laser, chirurgie robotisée, prothèses, autogreffe,
vaccination, antibiotiques, fécondation in vitro...).
Descripteurs :innovation technologique

Livre

Edition :

Gallimard-Jeunesse, 2006

ISBN :

2-070-57289-7

Collection : Hors série documentaire
Description matérielle :

256 p. : ill. en coul. ; 29 x 23
cm

Notes

Biographies, chronologie, glossaire, index.

Langue :

français

Localisation : Cote 608 WOO, CDI

Inventions et découvertes
Auteur(s) :

Kohler, Pierre / Gérard, Clémence

Nature :
Résumé :

Documentaire
Dix chapitres passent en revue l'histoire des techniques
et des découvreurs, de l'invention de la roue à celle du
téléphone portable en passant par la machine à vapeur,
le savon, l'IRM, etc. Le texte s'appuie sur de nombreux
documents d'époque et des schémas explicatifs pour
en faciliter la compréhension.
Descripteurs :découverte scientifique / matériel et machine / roue /
transport / transport maritime / arme / métallurgie /
navette spatiale / alimentation / communication

Support :

Livre

Edition :

Fleurus, 2004

ISBN :

2-215-05285-6

Collection : Encyclopédie Fleurus Junior
Description matérielle :

Notes

Index

Langue :

français

207 p. : ill. en coul. ; 26 x 20
cm

Localisation : Cote 609 KOH, CDI
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Cote 660 questions autour de la puberté
Auteur(s) :

Bègue, Brigitte / Frapar

Nature :
Résumé :

Documentaire
Des réponses aux questions graves et légères que se
posent les adolescents concernant la puberté, les
changements physiques, l'acte sexuel, la mort, etc.
Descripteurs :puberté / adolescence / éducation sexuelle / sexualité

Support :

Livre

Edition :

De La Martinière Jeunesse, 2007

ISBN :

978-2-732-43642-5

Collection : Oxygène
Description matérielle :

Langue :

107 p. : ill. en coul. ; 23 x 15
cm

français

Localisation : Cote 613.9 BEG, CDI

Le guide du zizi sexuel
Auteur(s) :

Zep / Bruller, Hélène

Nature :
Résumé :

Documentaire
Toutes les questions que se posent les garçons sur
l'amour et le sexe et toutes les réponses que cherchent
leurs parents sont dans ce guide.
Descripteurs :sexualité / éducation sexuelle / garçon / puberté /
adolescence

Support :

Livre

Edition :

Glénat, 2001

ISBN :

2-723-42802-8

Description matérielle :

Langue :

100 p. : ill. en coul. ; 21 x 17
cm

français

Localisation : Cote 613.9 BRU, CDI

La sexualité expliquée aux ados
Auteur(s) :

Clausener, Magali / Bravi, Soledad

Nature :
Résumé :

Documentaire
Un livre d'information sur la sexualité conçu pour les
adolescents, pour les préparer et les aider à vivre leurs
premières expériences sexuelles. Il aborde les
différents aspects du sujet : la contraception, la
grossesse, le plaisir, les maladies sexuellement
transmissibles, le viol, la pédophilie, etc.
Descripteurs :éducation sexuelle / adolescence / puberté

Support :

Livre

Edition :

De La Martinière Jeunesse, 2009

ISBN :

978-2-732-43856-6

Collection : Oxygène
Description matérielle :

Langue :

112 p. : ill. en coul. ; 23 x 15
cm

français

Localisation : Cote 613.9 CLA, CDI
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Cote 6Le zizi, questions et réponses : un livre rien que pour les garçons !
Auteur(s) :

Sargueil, Sylvie / Rif

Nature :
Résumé :

Documentaire
L'auteur répond aux interrogations des garçons en
pleine puberté concernant leur sexe.
Descripteurs :sexualité / éducation sexuelle / garçon / puberté /
adolescence

Support :

Livre

Edition :

De La Martinière Jeunesse, 2006

ISBN :

2-732-43476-0

Collection : Oxygène
Description matérielle :

Langue :

112 p. : ill. en coul. ; 23 x 15
cm

français

Localisation : Cote 613.9 SAR, CDI

Questions intimes de filles
Auteur(s) :

Sargueil-Chouery, Sylvie / Zonk, Zelda

Nature :
Résumé :

Documentaire
En une cinquantaine de questions, des explications sur
le sexe féminin et des réponses aux interrogations que
se posent les jeunes filles.
Descripteurs :comportement sexuel / femme / puberté / adolescence
/ éducation sexuelle / sexualité

Support :

Livre

Edition :

De La Martinière Jeunesse, 2006

ISBN :

2-732-43544-9

Collection : Oxygène
Description matérielle :

Langue :

106 p. : ill. en coul. ; 23 x 15
cm

français

Localisation : Cote 613.9 SAR, CDI

Marre de mes kilos en trop
Auteur(s) :

Boutaudou, Sylvie / Aynié, Laëtitia

Nature :
Résumé :

Documentaire
Le problème des adolescents ayant des kilos en trop
est abordé en fonction de différents critères : les
moqueries quotidiennes, le problème du choix des
vêtements, les relations amoureuses difficiles, etc.
L'objectif de l'ouvrage est d'identifier l'origine du
surpoids et d'y remédier, en déterminant tout d'abord si
le problème est réel ou imaginaire.
Descripteurs :adolescence / obésité / santé

Support :

Livre

Edition :

De La Martinière Jeunesse, 2008

ISBN :

978-2-732-43725-5

Collection : Oxygène
Description matérielle :

Langue :

105 p. : ill. en coul. ; 23 x 15
cm

français

Localisation : Cote 616.3 BOU, CDI
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Cote 6Pourquoi la cigarette vous tente ?
Auteur(s) :

Osman, Monique / Rif

Nature :
Résumé :

Documentaire
Pour tenter de comprendre quels sont les usages du
tabac, pour quelles raisons les jeunes essayent de
fumer et pourquoi ils continuent. Présente les différents
inconvénients du tabac, ses particularités, ce qui rend
dépendant et les méthodes pour arrêter de fumer.
Descripteurs :tabagisme / adolescence / santé

Support :

Livre

Edition :

De La Martinière Jeunesse, 2007

ISBN :

978-2-732-43643-2

Collection : Oxygène
Description matérielle :

Langue :

105 p. : ill. en coul. ; 23 x 15
cm

français

Localisation : Cote 616.8 OSM, CDI

Les épidémies : des pestes au sida
Auteur(s) :

Delobbe, Georges

Nature :
Résumé :

Documentaire
Les armées en guerre, les pèlerinages, les échanges
commerciaux, les expéditions maritimes d'exploration
ou de conquête ont mondialisé les épidémies (syphilis,
typhus, dysenterie, choléra) bien avant les lignes
aériennes. La recrudescence des maladies anciennes à
la fin du XXe siècle et l'apparition de nouveaux fléaux
remettent le sujet au premier plan de l'actualité.
Descripteurs :épidémie / maladie

Support :

Livre

Edition :

PEMF, 2003

ISBN :

2-84526-481-X

Collection : Un oeil sur
Description matérielle :

Langue :

104 p. : ill. en nb. ; 22 x 16 cm

français

Localisation : Cote 616.9 DEL, CDI

A la découverte de l'énergie
Auteur(s) :

Dussex, Pierre-Armand

Support :
Edition :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Partez à la découverte des énergies renouvelables et
des forces présentes dans la nature.
Descripteurs :énergie géothermique / énergie hydraulique / énergie
solaire / énergie éolienne / phénomène météorologique
/ énergie marémotrice / biomasse / énergie thermique
des mers / écologie / développement durable / énergie
fossile / étude géologique

DVD-vidéo
AV3 distribution, 2005

Description matérielle :

Langue :

1 DVD-vidéo ; 120 min. ; coul.

français

Localisation : Cote 621 DUS, CDI
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Cote 6Le surprenant cycle de l'eau
Auteur(s) :

Andréassian, Vazken / Lerat, Julien / Delafosse, Claude

Nature :
Résumé :

Documentaire
Pour découvrir où partent les eaux usées, d'où vient
l'eau du robinet, ce qu'est l'assainissement des eaux,
comment économiser l'eau...
Descripteurs :eau / eaux usées

Support :

Livre

Edition :

le Pommier, 2009

ISBN :

978-2-7465-0447-9

Collection : Les minipommes, 19
Description matérielle :

63 p. : ill. en coul. ; 18 x 13
cm

Notes

Bibliogr. Index. Lexique. Sites Web

Langue :

français

Localisation : Cote 628.1 AND, CDI

L'automobile
Auteur(s) :

Pince, Robert / Quéau, René

Nature :
Résumé :

Documentaire
L'histoire de l'automobile depuis l'invention du moteur à
explosion jusqu'aux technologies les plus récentes. Les
modèles, les industriels, designers et pilotes qui
marquèrent son évolution sont présentés. L'ouvrage
montre de quelle façon l'industrie automobile
transforma les modes de vie et expose les enjeux qui
se posent aujourd'hui à elle.
Descripteurs :automobile / industrie automobile

Support :

Livre

Edition :

Gallimard-Jeunesse, 2009

ISBN :

978-2-070-61214-7

Collection : Tothème
Description matérielle :

57 p. : ill. en nb. ; 28 x 19 cm

Notes

Lexique. Sites Internet. Index

Langue :

français

Localisation : Cote 629.2 PIN, CDI

Les engins de l'espace
Auteur(s) :

Beaumont, Emilie / Vandewiele, Agnès / Dayan,
Jacques

Nature :
Résumé :

Documentaire
Ce documentaire propose une découverte des
différents engins envoyés dans l'espace, de la conquête
de l'espace, de la station spatiale internationale, etc.
Avec une planche d'images à découper.
Descripteurs :conquête de l'espace / lanceur spatial

Support :

Livre

Edition :

Fleurus, 2009

ISBN :

978-2-215-09765-5

Collection : La grande imagerie
Description matérielle :

Langue :

27 p. : ill. en coul. ; 30 x 24
cm

français

Localisation : Cote 629.4 BEA, CDI
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Cote 6Shopping d'ados : les bons plans
Auteur(s) :

Foucault, Anne / Martin, Sofia

Nature :
Résumé :

Documentaire
Guide organisé alphabétiquement par type d'achat, du
deux-roues à la console de jeux en passant par les
vacances et les vêtements. Pour chacun, des
informations pratiques, des sites de références pour
acheter sur Internet, des adresses dans toute la France
et pour tous les budgets. L'ouvrage vise à
responsabiliser l'adolescent face à ses dépenses et à
sa consommation.
Descripteurs :achat : consommation / adolescence

Support :

Livre

Edition :

De La Martinière Jeunesse, 2009

ISBN :

978-2-7324-3892-4

Collection : Help !
Description matérielle :

Notes

Lexique

Langue :

français

251 p. : ill. en coul. ; 19 x 13
cm

Localisation : Cote 646.78 FOU, CDI

L'entreprise enfin expliquée aux ados et aux autres !
Auteur(s) :

Pointeau, Bertrand / Meurice, Eric

Nature :
Résumé :

Documentaire
Le but de cet ouvrage est de sensibiliser les jeunes au
monde de l'entreprise.
Descripteurs :gestion de l'entreprise / entreprise

Support :

Livre

Edition :

Nathan Jeunesse, 2008

ISBN :

978-2-092-51696-6

Description matérielle :

Langue :

272 p. ; 27 x 18 cm

français

Localisation : Cote 650 POI, CDI

Le pétrole
Auteur(s) :

Combres, Elisabeth / Thinard, Florence / Aranega,
Diego

Nature :
Résumé :

Documentaire
Comprenant trois parties, l'ouvrage permet de décrypter
les faits d'actualité afin d'appréhender le pétrole sous
tous ses angles (socio-économique, économique,
géopolitique et écologique), comprendre les notions,
acteurs, etc. (baril, brut, dégazage, énergie fossile, or
noir, marée noire, GPL, etc.), chercher des extraits de
textes et des documents.
Descripteurs :pétrole / hydrocarbure / pollution par les hydrocarbures
/ industrie pétrolière

Support :

Livre

Edition :

Gallimard-Jeunesse, 2007

ISBN :

978-2-070-57879-5

Collection : Les clés de l'info
Description matérielle :

64 p. : ill. en coul. ; 19 x 15
cm

Notes

Index. Sites Internet

Langue :

français

Localisation : Cote 665.5 COM, CDI
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Cote 6Cote 7L'art à travers les âges
Auteur(s) :

Dickins, Rosie / Chaspoul, Renée

Nature :
Résumé :

Documentaire
Plus de 200 oeuvres des artistes les plus célèbres du
monde sont représentées. Toutes les époques de l'art
pictural, de l'ancien au moderne sont couvertes. Des
illustrations et un texte informatif donnent vie à chaque
oeuvre et expliquent comment l'appréhender.
Descripteurs :art / enseignement de l'histoire de l'art

Support :

Livre

Edition :

Usborne, 2006

ISBN :

978-0-746-07576-6

Description matérielle :

196 p. ; 29 x 22 cm

Notes

Chronol. Index. Glossaire

Langue :

français

Localisation : Cote 700 DIC, CDI

Avaler la terre. Vol. 2
Auteur(s) :

Tezuka, Osamu / Lalloz, Jacques / Honnoré, Patrick

Support :

Livre

Edition :

Milan, 2006

ISBN :

2-7459-2388-9

Collection : Kankô
Description matérielle :
Langue :

1 vol. (257 p.) ; ill., jaquette ill.
en coul. ; 15 cm

fre

Localisation : Cote 741.5

Alcibiade Didascaux chez les Gaulois. 1 Des Celtes à la prise de Rome par les
Gaulois
Auteur(s) :

Crane, Cornélius / Clapat

Support :

Livre

Edition :

Athéna éd., 1998

ISBN :

2-9501341-9-X

Description matérielle :
Langue :

61 p. ; ill. en noir et en coul.,
couv. ill. en coul. ; 34 cm

fre

Localisation : Cote 741.508 3
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Cote 7Alcibiade Didascaux chez les Gaulois. 3 De la révolte de Vercingétorix à la
Gaule romaine
Auteur(s) :

Crane, Cornélius / Clapat

Support :

Livre

Edition :

Athéna éd., 1999

ISBN :

2-913314-01-5

Description matérielle :

Langue :

P. 116-169 ; ill. en noir et en
coul., couv. ill. en coul. ; 34
cm

fre

Localisation : Cote 741.508 3

Vincent Van Gogh
Auteur(s) :

Larroche, Caroline / Van Gogh, Vincent / Gueyfier,
Judith

Nature :
Résumé :

Documentaire / Biographie
L'oeuvre de Van Gogh est très riche et surtout,
inclassable. Il se rapproche un temps de
l'impressionnisme, met en avant la couleur et
s'apparente ainsi au fauvisme.
Descripteurs :Van Gogh, Vincent : 1853-1890 / impressionnisme /
artiste peintre / graphiste

Support :

Livre

Edition :

Bayard jeunesse, 2008

ISBN :

978-2-747-02429-7

Collection : Libre de croire
Description matérielle :

1 vol. (61 p.) ; ill. en noir et en
coul., couv. ill. en coul. ; 25
cm

Notes

La couv. porte en plus : "peintre du soleil"
et "sa vie, son oeuvre, ses paroles"

Langue :

fre

Localisation : Cote 759.05 LAR, CDI

Guide de l'impressionnisme
Auteur(s) :

Bartolena, Simona

Nature :
Résumé :

Documentaire
Un guide qui offre un panorama de l'impressionnisme,
mouvement artistique du XIXe siècle, de ses origines à
ses dernières manifestations.
Descripteurs :impressionnisme / peinture / oeuvre picturale

Support :

Livre

Edition :

Solar, 2003

ISBN :

2-263-03542-7

Description matérielle :

Langue :

192 p. : ill. en coul. ; 25 x 15
cm

français

Localisation : Cote 759.054 BAR, CDI
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Cote 7Les musiques du monde
Auteur(s) :

Bensignor, François

Nature :
Résumé :

Documentaire
Panorama des différents courants de la world music :
musiques africaines, musiques latino-américaines,
musiques asiatiques et musiques européennes (hors
variétés). Des définitions, le palmarès des 10 dernières
années, un aperçu des grands courants musicaux par
continent et un dictionnaire de 300 artistes.
Descripteurs :1990- / reggae / jazz / blues : musique / musique non
occidentale / musique électronique
Mots clés :
monde

Support :

Livre

Edition :

Larousse, 2002

ISBN :

2-035-05278-5

Collection : Totem
Description matérielle :

312 p. : ill. en coul. ; 23 x 15
cm

Notes

Bibliographie, glossaire, index.

Langue :

français

Localisation : Cote 781.6 BEN, CDI

La musique classique
Auteur(s) :

Burrows, John

Nature :
Résumé :

Documentaire
Présente les vies et les oeuvres des plus grands
compositeurs, de Hildegarde de Bingen à Pierre
Boulez, les interprètes, chefs d'orchestres ou grandes
voix de l'opéra, les plus belles musiques, des chants
médiévaux aux symphonies contemporaines.
Descripteurs :musicien / musique

Support :

Livre

Edition :

Grûnd, 2006

ISBN :

2-700-01347-6

Collection : Le spécialiste
Description matérielle :

Langue :

512 p. : ill. en coul. ; 22 x 13
cm

français

Localisation : Cote 781.68 BUR, CDI

La grande aventure du sport
Auteur(s) :

Senoussi, Samir

Nature :
Résumé :

Documentaire
Plus vite, plus haut, plus fort ! Dans le stade, le
gymnase ou dehors, ils se surpassent, ils battent des
records. Athlètes d'hier et d'aujourd'hui, champions,
amateurs, ils participent tous ensemble à... La grande
aventure du sport. De très belles photographies, de
grandes illustrations, des infos étonnantes pour
découvrir l'origine de l'invention des sports.
Descripteurs :sport / étude historique / performance

Support :

Livre

Edition :

Bayard jeunesse, 2009

ISBN :

978-2-747-02907-0

Collection : Images doc (Collection)
Description matérielle :

Notes

Index

Langue :

fre

1 vol. (67 p.) ; ill. en noir et
coul., couv. ill. en coul. ; 32
cm

Localisation : Cote 796 SEN, CDI
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Cote 7Foot : la technique, la pratique, les champions
Auteur(s) :

Deshors, Michel / Fuggetta, Hélène

Nature :
Résumé :

Documentaire
Ce documentaire accompagne le jeune sportif tout au
long de son apprentissage, du débutant au benjamin. Il
lui permet de réviser les gestes fondamentaux dans la
conduite du ballon, et de s'initier aux stratégies
collectives. Un chapitre sur les champions et les
compétitions permet d'aller à la rencontre des grandes
figures du football.
Descripteurs :football

Support :

Livre

Edition :

Milan jeunesse, 2008

ISBN :

978-2-745-93361-4

Collection : Je fais du...
Description matérielle :

Notes

Glossaire

Langue :

français

125 p. : ill. en coul. ; 25 x 20
cm

Localisation : Cote 796.334 DES, CDI

Cote 8Victor Hugo
Auteur(s) :

Dussart, Delphine

Nature :
Résumé :

Documentaire
Retrace la vie de cet homme de lettres par un récit
chronologique court et précis, illustré de nombreux
documents : lettres, articles, témoignages, fac-similés
etc.
Descripteurs :Hugo, Victor : 1802-1885

Support :

Livre

Edition :

Hatier, 2002

ISBN :

2-218-73645-4

Collection : Figures de l'histoire, 4
Description matérielle :

Langue :

96 p. : ill. ; 18 x 13 cm

français

Localisation : Cote 840.92 DUS, CDI

Cote 9Guerre d'hommes, hommes de guerre
Auteur(s) :

Delobbe, Georges

Support :

Livre

Edition :

PEMF, 2004

ISBN :

2-84526-546-8

Documentaire
Des origines préhistoriques de la guerre au début du
20e siècle, ce livre traite de la guerre en globalité, de
tous les pays et de toutes les religions.
Descripteurs :conflit armé / violence

Collection : Un oeil sur

Notes

Index. Glossaire

Mots clés :

Langue :

français

Nature :
Résumé :

Guerre de masse

Description matérielle :

103 p. : ill. en nb. ; 22 x 16 cm

Localisation : Cote 909 DEL, CDI
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Cote 9Pirates
Auteur(s) :

Aprile, Thierry / Place, François

Nature :
Résumé :

Documentaire
Découverte du quotidien des pirates, à travers l'histoire
d'un jeune garçon, embarqué à bord d'un flibustier à
destination du Nouveau Monde au 17e siècle...
Descripteurs :piraterie

Support :

Livre

Edition :

Gallimard jeunesse, 2003

ISBN :

2-070-53699-8

Collection : Sur les traces de... (Paris. 2001)
Description matérielle :

127 p. ; ill. en noir et en coul.,
couv. ill. en coul. ; 22 cm

Notes

Bibliogr. et webliogr. p. 127

Langue :

fre

Localisation : Cote 910.45 APR, CDI

Corsaires et pirates
Auteur(s) :

Coppin, Brigitte

Nature :
Résumé :

Documentaire
A partir d'archives et de témoignages, l'auteure dépeint
la réalité des corsaires et pirates qui n'obéissent qu'à
une seule loi : celle du plus fort.
Descripteurs :piraterie

Support :

Livre

Edition :

Fleurus, 2007

ISBN :

978-2-215-05458-0

Description matérielle :

80 p. : ill. en nb. ; 29 x 22 cm
+ 1 DVD vidéo

Notes

Index. Lexique

Langue :

français

Localisation : Cote 910.45 COP, CDI

L'état du monde junior : encyclopédie historique et géopolitique
Auteur(s) :

Maja, Daniel / Lau, Elisabeth

Nature :
Résumé :

Documentaire
Encyclopédie historique et géopolitique qui traite des
grandes questions du monde d'aujourd'hui selon une
approche très différente de celle des manuels scolaires
et des magazines jeunesse consacrés à l'actualité.
L'histoire y est articulée avec la géographie, la
démographie, l'économie, la culture, l'écologie.
Actualité 2007 à jour et présentation des grands défis
pour l'avenir.
Descripteurs :1945- / étude géopolitique / relations internationales /
étude démographique / économie internationale /
écologie / développement durable

Support :

Livre

Edition :

La Découverte, 2007

ISBN :

978-2-707-15271-8

Collection : L'état du monde
Description matérielle :

191 p. : ill. en coul., cartes ;
26 x 20 cm

Notes

Lexique. Index

Langue :

français

Localisation : Cote 911 LAU, CDI
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Cote 9L'atlas interactif du monde
Support :

Nature :
Résumé :

Atlas
Permet de découvrir la géographie physique du monde.
Avec pour chaque continent, une carte générale, des
cartes régionales présentant différentes parties, ainsi
qu'un texte court proposant des informations sur le
relief, le climat, l'histoire et les particularités de la zone
décrite. Le CD-ROM propose 47 fonds de cartes
imprimables sur Mac ou PC.
Descripteurs :géographie physique

Livre

Edition :

Rouge et or, 2009

ISBN :

978-2-261-40293-9

Description matérielle :

Langue :

144 p. : ill. en coul., cartes ;
30 x 24 cm + 1 CD-ROM

français

Localisation : Cote 912 ATL, CDI

Dico atlas des Etats du monde
Auteur(s) :

Belzacq, Romuald / Miotto, Frédéric / Putfin,
Marie-Sophie

Support :

Livre

Edition :

Belin, 2006

ISBN :

2-701-14384-5

Langue :

français

Nature :
Résumé :

Dictionnaire
Un dictionnaire présentant une carte d'identité de tous
les Etats politiques reconnus du mone.
Descripteurs :représentation cartographique / région du monde /
étude géographique
Localisation : Cote 912 BEL, CDI

Atlas du monde historique et géographique
Auteur(s) :

Lebrun, François

Nature :
Résumé :

Parascolaire
Offre un panorama synthétique de l'histoire et de la
géographie du monde.
Descripteurs :document cartographique / région du monde / étude
géographique / étude historique

Support :

Livre

Edition :

Hachette Education, 2001

ISBN :

2-011-68176-6

Description matérielle :
Notes

Index

Langue :

français

144 p. : ill. en nb., cartes ; 32
x 23 cm

Localisation : Cote 912 LEB, CDI
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Cote 9La France
Auteur(s) :

Vidard, Estelle / Beaucousin, Pierre

Nature :
Résumé :

Documentaire
Un tour d'horizon de la France et des ses habitants,
avec un point sur sa géographie, sa géologie, son relief,
ses climats, sa population, etc. Avec des
renseignements utiles et des jeux.
Descripteurs :France / étude géographique

Support :

Livre

Edition :

Castor poche-Flammarion, 2007

ISBN :

978-2-081-20110-1

Collection : Premiers Castor doc
Description matérielle :

61 p. : ill. en coul., cartes ; 21
x 16 cm

Notes

Bibliogr. Sites Internet. Index

Langue :

français

Localisation : Cote 914.4 VID, CDI

L'Asie : avec liens Internet
Auteur(s) :

Dalby, Elizabeth

Nature :
Résumé :

Documentaire
Permet à l'enfant d'explorer et de découvrir l'Asie, le
plus vaste continent du monde. Visite dans des
paysages variés, de la toundra glacée aux déserts les
plus arides et aux forêts tropicales embrumées.
Rencontre avec plusieurs ethnies nomades.
Descripteurs :Asie / étude géographique

Support :

Livre

Edition :

Usborne, 2005

ISBN :

0-746-06854-9

Description matérielle :

Notes

Index

Langue :

français

96 p. : ill. en coul., cartes ; 29
x 23 cm

Localisation : Cote 915 DAL, CDI

Bienvenue au Japon
Auteur(s) :

Izumi / Leblanc, Sophie

Nature :
Résumé :

Documentaire
Ce carnet de voyage propose une vision graphique et
poétique du Japon, à travers des dessins, des collages
et des photographies.
Descripteurs :civilisation / Japon

Support :

Livre

Edition :

Milan jeunesse, 2009

ISBN :

978-2-7459-4083-4

Description matérielle :

Notes

Glossaire

Langue :

français

91 p. : ill. en coul. ; 30 x 21
cm

Localisation : Cote 915 IZU, CDI
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Cote 9Les civilisations anciennes
Auteur(s) :

Ferrando, Mara / Mantovani, Maria

Nature :
Résumé :

Documentaire
Pour mieux comprendre les origines de l'humanité, il
faut se pencher sur l'histoire des civilisations antiques :
découvrir le peuple sumérien et akkadien, le royaume
antique des pharaons ou la fondaion de l'empire perse ;
comprendre comment Babylone a étendu son pouvoir,
comment sont nées les premières dynasties
chinoises...
Descripteurs :civilisation / Antiquité (histoire) / Mésopotamie /
Moyen-Orient / Europe / Chine

Support :

Livre

Edition :

Piccolia, 2008

ISBN :

978-2-7530-0843-4

Collection : A la découverte de l'histoire
Description matérielle :

Langue :

48 p. : ill. en coul. ; 30 x 24
cm

français

Localisation : Cote 930 FER, CDI

La Chine impériale
Auteur(s) :

Jourdain, Sabine

Nature :
Résumé :

Documentaire
Histoire de la Chine impériale, des empereurs, des
paysans révoltés, des combattants contre les Barbares,
des concubines, des savants et des artisans. Avec le
DVD L'âme du dragon (Gédéon programmes).
Descripteurs :Chine / Chine ancienne

Support :

Livre

Edition :

Fleurus, 2008

ISBN :

978-2-215-05442-9

Collection : Voir l'histoire, 14
Description matérielle :

Langue :

80 p. : ill. en nb. ; 29 x 22 cm
+ 1 DVD-ROM

français

Localisation : Cote 931 JOU, CDI

La Chine
Auteur(s) :

Drèze, Erwin / Martin, Jacques

Nature :
Résumé :

Documentaire
Découverte de la Chine et des Chinois à l'époque des
dynasties T'sin et Han : vie quotidienne, religion,
philosophie, grandes figures politiques et militaires.
Descripteurs :Antiquité chinoise / civilisation

Support :

Livre

Edition :

Casterman, 2008

ISBN :

978-2-203-32932-4

Collection : Les voyages d'Alix
Description matérielle :

Langue :

1 vol. (56 p.) ; ill. en noir et en
coul., couv. ill. en coul. ; 31
cm

fre

Localisation : Cote 931 MAR, CDI
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Cote 9Le Nil
Auteur(s) :

Chauvin, Dorian / Mouta, Teraïvetea

Support :
Edition :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Travail de recherche documentaire en 6e sur la vie
quotidienne des habitants de l'Egypte Antique au bord
du fleuve Le Nil.
Descripteurs :Egypte ancienne / Nil / vie quotidienne

Livre
2008

Description matérielle :

Langue :

20 p.

français

Localisation : Cote 932 CHA, CDI

Babylone : la Mésopotamie au temps de Nabuchodonosor II
Auteur(s) :

Cohat, Yves / Ruffieux, Jean-Marie

Nature :
Résumé :

Documentaire
A travers les faits de la vie quotidienne, l'une des plus
grandes civilisations de l'histoire du monde est
présentée : Ninive, les jardins suspendus de Babylone,
la tour de Babel, Nabuchodonosor...
Descripteurs :vie sociale / civilisation / Babylone

Support :

Livre

Edition :

Hachette, 2003

ISBN :

2-01-265588-2

Collection : La Vie privée des hommes (Paris)
Description matérielle :

Notes

Glossaire

Langue :

français

61 p. : ill. en coul., cartes ; 24
x 20 cm

Localisation : Cote 935 COH, CDI

Rome et son empire
Auteur(s) :

Auger, Antoine / Casali, Dimitri / Rapaport, Gilles

Nature :
Résumé :

Documentaire
Les textes de deux historiens, les illustrations et
l'iconographie rappelant les trésors de la civilisation
antique retracent l'histoire de Rome et du fabuleux
empire que les Romains vont mettre des siècles à
étendre et à maîtriser.
Descripteurs :Empire romain

Support :

Livre

Edition :

Mila, 2005

ISBN :

2-840-06419-7

Collection : Les grandes aventures
Description matérielle :

Langue :

32 p. : ill. en coul. ; 22 x 30
cm

français

Localisation : Cote 937 CAS, CDI
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Cote 9A Rome au temps des Césars
Auteur(s) :

Coulon, Gérard

Nature :
Résumé :

Documentaire
Dans la Rome des Césars, traditions et rites rythment
la vie des enfants, de leur naissance à la fin de leur
enfance. Le récit suit cette évolution et propose des
portraits d'enfants de toutes conditions et de toutes
classes sociales pour faire découvrir leur vie
quotidienne.
Descripteurs :condition de l'enfant / vie quotidienne / Rome ancienne
/ Empire romain

Support :

Livre

Edition :

De La Martinière Jeunesse, 2006

ISBN :

2-732-43372-1

Collection : La vie des enfants
Description matérielle :

Langue :

48 p. : ill. en coul. ; 27 x 21
cm

français

Localisation : Cote 937 COU, CDI

Au temps des Romains
Auteur(s) :

Morvillez, Eric

Nature :
Résumé :

Documentaire
Des origines légendaires de Rome à la fin de l'immense
Empire romain, cet ouvrage retrace plus de mille ans
de conquêtes, de colonisation, de constructions qui ont
profondément marqué le monde. Rome nous livre tous
ses secrets : ses dieux, son armée, ses grands
hommes, sa vie quotidienne, ses fêtes, son génie... et
toutes les richesses qu'elle nous a léguées. Sur le
cédérom, présentation du site archéologique de
Pompéi (le forum, les thermes, l'amphithéâtre), la porte
d'Herculanum, visite d'une maison romaine.
Descripteurs :civilisation / Rome ancienne / Antiquité romaine

Support :

Multisupport

Edition :

Fleurus, 2006

ISBN :

978-2-215-05416-0

Collection : Voir l'histoire, 4
Description matérielle :

Langue :

: ill. en nb. ; 28 x 21 cm + 1
CD-ROM

français

Localisation : Cote 937 MOR, CDI

Comment vivaient les Grecs ?
Auteur(s) :

Bombarde, Odile / Houbre, Gilbert

Nature :
Résumé :

Documentaire
Explique comment se déroulait la journée d'un habitant
d'Athènes, qui étaient les dieux des Grecs, comment ils
construisaient leurs temples, pourquoi ils organisaient
des jeux Olympiques...
Descripteurs :Grèce ancienne / Antiquité grecque

Support :

Livre

Edition :

Gallimard-Jeunesse, 2006

ISBN :

2-070-57449-0

Collection : Découverte benjamin, 27
Description matérielle :

Langue :

40 p. : ill. en coul. ; 23 x 14
cm

français

Localisation : Cote 938 BOM, CDI
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Cote 9Alexandre le Grand : de la Grèce à l'Inde
Auteur(s) :

Support :

Briant, Pierre

Livre

Edition :

Gallimard, 2007

ISBN :

2-070-30609-7

Collection : Découvertes Gallimard

Résumé :

Retrace les dix années d'épopée d'Alexandre III, roi de
Macédoine, du printemps 334 à juin 323 av. J.-C., date
à laquelle le conquérant meurt à Babylone.
Descripteurs :Alexandre le Grand : 0356-0323 AV-JC / souverain
antique / époque hellénistique

Description matérielle :

Langue :

175 p. ; ill. en noir et en coul.,
couv. ill. ; 18 cm

fre

Localisation : Cote 938 BRI, CDI

La Grèce antique
Auteur(s) :

Chrisp, Peter / Hopper, Sarah

Nature :
Résumé :

Encyclopédie
Encyclopédie synthétique sur la Grèce antique qui fait
le point sur sa mythologie, son histoire et la vie
quotidienne.
Descripteurs :Grèce ancienne / Antiquité grecque

Support :

Livre

Edition :

Gallimard-Jeunesse, 2006

ISBN :

2-070-57580-2

Collection : Les thématiques de l'encyclopedi@
Description matérielle :

Notes
Langue :

96 p. : ill. en coul. ; 28 x 23
cm

Chronol. Glossaire. Index ; site exclusif et
plus de 150 liens Internet
français

Localisation : Cote 938 CHR, CDI

La Grèce antique
Auteur(s) :

Jonas, Anne / PatCab

Nature :
Résumé :

Documentaire
Présentation de la Grèce antique : les Dieux grecs, les
premiers jeux olympiques, le théâtre grec, les arts
grecs, les cités grecques dont Athènes, des grands
personnages de cette civilisation grecque.
Descripteurs :Grèce ancienne / Antiquité grecque

Support :

Livre

Edition :

Mango, 2002

ISBN :

2-7404-1352-1

Collection : Regard junior
Description matérielle :

Langue :

46 p. : ill. en coul. ; 26 x 20
cm

français

Localisation : Cote 938 JON, CDI
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Cote 9Le dico des Grecs
Auteur(s) :

Koenig, Viviane / Ageorges, Véronique

Nature :
Résumé :

Documentaire
La vie quotidienne, religieuse, politique, guerrière,
culturelle et artistique des Grecs de l'Antiquité, dans la
cité d'Athènes.
Descripteurs :Grèce ancienne / Antiquité grecque

Support :

Livre

Edition :

De La Martinière Jeunesse, 2006

ISBN :

2-732-43449-3

Collection : Le dico de
Description matérielle :

Langue :

128 p. : ill. en coul. ; 22 x 17
cm

français

Localisation : Cote 938 KOE, CDI

Le monde grec : des Mycéniens à Alexandre le Grand
Auteur(s) :

Lhommedet, Laurence / Merle, Claude / Mossé, Claude

Nature :
Résumé :

Documentaire
Du 12e au 14e siècle, avant J.C., la Grèce façonne et
diffuse l'une des plus grandes civilisations de tous les
temps : Homère, Hérodote, Eschyle, Alexandre le
Grand, des poètes et des hommes de génie, sont les
héros d'une histoire qui continue d'émerveiller le monde
moderne.
Descripteurs :Grèce ancienne / Antiquité grecque

Support :

Livre

Edition :

Autrement Jeunesse, 2001

ISBN :

2-746-70113-8

Collection : Junior. Histoire, 1
Description matérielle :

Langue :

64 p. : ill. en nb., cartes ; 25 x
17 cm

français

Localisation : Cote 938 LHO, CDI

Atlas de la Grèce antique
Auteur(s) :

Morkot, Robert

Nature :
Résumé :

Documentaire
Crète, Minos et Mycènes, Empire athénien, Alexandre,
conquête romaine... Aventures humaines devenues
images mythiques qui structurent notre patrimoine et
notre imaginaire. Derrière cette longue histoire se
dessine une civilisation inventive dans tous les
domaines : littérature, politique, philosophie,
architecture et art de la guerre. R. Morkot propose ici
de mieux comprendre cet héritage.
Descripteurs :civilisation / Grèce ancienne / Antiquité grecque

Support :

Livre

Edition :

Autrement, 1999

ISBN :

2-862-60764-9

Collection : Atlas / Mémoires
Description matérielle :

Langue :

144 p. ; 245 x 175 cm

français

Localisation : Cote 938 MOR, CDI

07/06/2010

Page 51

Cote 9Des femmes dans l'histoire : du IXe siècle à nos jours
Auteur(s) :

Godard, Philippe / Cornette, Joël

Nature :
Résumé :

Documentaire
Reines, saintes, révolutionnaires, ou femmes
anonymes en lutte contre la dictature ou la misère, ces
portraits de femmes à différents moments de l'histoire
permettent au jeune lecteur, de réfléchir au rôle de
chacun dans la société.
Descripteurs :femme / étude historique / condition féminine / Jeanne
d'Arc : 1412-1431 / Aliénor d'Aquitaine : 1122-1204 /
Weil, Simone : 1909-1943

Support :

Livre

Edition :

Autrement Jeunesse, 2001

ISBN :

2-746-70112-X

Collection : Junior. Histoire, 4
Description matérielle :

Langue :

64 p. : ill. en nb., cartes ; 25 x
17 cm

fre

Localisation : Cote 940 GOD, CDI

L'Europe expliquée aux jeunes
Auteur(s) :

Le Goff, Jacques

Nature :
Résumé :

Documentaire
Histoire de l'Europe du Moyen Age à nos jours
présentant ses frontières, ce qui a fait son identité (la
Grèce, Rome, la chrétienté, l'arrivée des Barbares,
etc.), ainsi qu'une enquête sur les immigrations et les
croisements de populations, la naissance des nations,
les partages Nord-Sud et Est-Ouest et la culture
européenne (les cathédrales, l'université, la
Renaissance, etc.).
Descripteurs :Europe / étude historique

Support :

Livre

Edition :

Seuil, 2007

ISBN :

978-2-02-096160-8

Collection : Expliqué à
Description matérielle :

Langue :

141 p. : ill., cartes ; 19 x 11
cm

français

Localisation : Cote 940 LEG, CDI
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Cote 9L'Europe de A à Z : abécédaire illustré
Auteur(s) :

Poinsignon, Claire / Bertrand, Frédérique

Nature :
Résumé :

Documentaire
Les 26 lettres sont autant d'entrées concrètes sur
différents aspects de l'identité européenne : Europe
géographique, politique, culturelle, économique, Europe
des idées, Europe des citoyens, etc. L'abécédaire a
pour objectif de rendre accessibles les débats qui font
vivre l'Europe et les multiples facettes de la vie des
Européens : les études, l'immigration, les styles de vie,
etc.
Descripteurs :Europe / étude géopolitique

Support :

Livre

Edition :

Arte Editions, 2008

ISBN :

978-2-84156-961-8

Description matérielle :

127 p. : ill. en coul. ; 22 x 17
cm

Notes

Bibliogr. Index. Sites Internet

Langue :

français

Localisation : Cote 940 POI, CDI

La vie des chevaliers
Auteur(s) :

Coppin, Brigitte

Nature :
Résumé :

Documentaire
Chronique de la vie quotidienne des chevaliers du
Moyen Age : les tournois, les sièges, les croisades, la
vie au château, etc. Le DVD relate la bataille
d'Azincourt, épisode célèbre de la guerre de Cent Ans
qui marqua le début du déclin de la chevalerie.
Descripteurs :société médiévale

Support :

Livre

Edition :

Fleurus, 2007

ISBN :

978-2-215-05492-4

Collection : Voir l'histoire, 1
Description matérielle :

80 p. : ill. en coul. ; 28 x 21
cm + 1 DVD

Notes

Lexique. Index

Langue :

français

Localisation : Cote 940.1 COP, CDI

Dicotem : Moyen Age
Auteur(s) :

Deremble-Manhès, Colette / Theis, Anne

Nature :
Résumé :

Documentaire
600 définitions permettent d'apprendre la vie
quotidienne et la politique au Moyen Age, à travers les
rois, les reines, les chevaliers, les moines et les
paysans.
Descripteurs :Moyen Age / société médiévale

Support :

Livre

Edition :

Fleurus, 2006

ISBN :

2-215-05394-1

Description matérielle :

Langue :

268 p. : ill. en coul., cartes ;
25 x 18 cm

français

Localisation : Cote 940.1 DER, CDI
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Cote 9La Première Guerre mondiale
Auteur(s) :

Adams, Simon / Crawford, Andy

Support :

Livre

Edition :

Gallimard-Jeunesse, 2008

ISBN :

978-2-07-062070-8

Documentaire
Synthèse sur les origines et le déroulement du premier
conflit mondial : étapes sur les fronts de l'Est et de
l'Ouest, espionnage, vie dans les tranchées, femmes
dans la guerre, armement, entrée des Etats-Unis dans
la guerre, armistice et paix, personnages et lieux
importants, etc. Des mots-clés renvoient à une
sélection de plus de 100 liens Internet adaptés aux
jeunes lecteurs.
Descripteurs :guerre mondiale : 1914-1918

Collection : Les yeux de la découverte, 17

Notes

Glossaire. Index

Mots clés :

Langue :

français

Nature :
Résumé :

1re guerre mondiale / Poilus

Description matérielle :

72 p. : ill. en coul., cartes ; 29
x 23 cm

Localisation : Cote 940.3 ADA, CDI

La Première Guerre mondiale
Auteur(s) :

Basetti, Noël / Pierre, Michel

Nature :
Résumé :

Documentaire
La Marne, Verdun, le chemin des Dames... racontés
aux enfants.
Descripteurs :conflit armé / 1914-1918

Support :

Livre

Edition :

Casterman, 1986

ISBN :

2-203-14008-9

Collection : Les Jours de l'histoire
Description matérielle :

Langue :

69 p. : ill. en nb. ; 29 x 23 cm

français

Localisation : Cote 940.3 BAS, CDI

Horreur dans les tranchées : 1914-1918
Auteur(s) :

Deary, Terry / Brown, Martin

Support :

Livre

Edition :

Milan, 2003

ISBN :

2-7459-0817-0

Documentaire
Evocation de la vie quotidienne pendant la Première
Guerre mondiale.
Descripteurs :guerre mondiale : 1914-1918

Collection : Quelle histoire !

Mots clés :

Langue :

Nature :
Résumé :

1re guerre mondiale / Poilus

Description matérielle :

128 p. : ill. en coul. ; 20 x 13
cm

français

Localisation : Cote 940.3 DEA, CDI
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Cote 9Mon papa en guerre : lettres de poilus, mots d'enfants, 1914-1918
Auteur(s) :

Guéno, Jean-Pierre

Nature :
Résumé :

Témoignage
Evoque à travers des extraits de correspondance, de
journaux et de récits autobiographiques, les relations
pendant la Première Guerre mondiale entre des
hommes au combat et leurs enfants qui grandissaient
loin d'eux. De véritables témoignages.
Descripteurs :relation père-enfant / guerre mondiale : 1914-1918 /
conflit armé

Support :

Livre

Edition :

Librio, 2004

ISBN :

2-290-34284-X

Collection : Librio, 654
Description matérielle :

Notes

Bibliogr.

Langue :

français

92 p. ; 21 x 13 cm

Localisation : Cote 940.3 GUE, CDI

Paroles de Poilus : lettres et carnets du front (1914-1918)
Auteur(s) :

Guéno, Jean-Pierre / Laplume, Yves

Nature :
Résumé :

Témoignage
Ces lettres et extraits de journaux intimes, une
centaine, sont des trésors de famille, exhumés à
l'initiative de Radio-France par ses auditeurs. Ils sont
présentés, replacés dans leur contexte et constituent
des documents inestimables sur la vie dans les
tranchées pendant la Première Guerre mondiale. De
véritables témoignages.
Descripteurs :guerre mondiale : 1914-1918

Support :

Livre

Edition :

Librio, 2004

ISBN :

2-290-33534-7

Collection : Document, 245
Description matérielle :

Notes

Bibliogr.

Langue :

français

186 p. ; 21 x 13 cm

Localisation : Cote 940.3 GUE, CDI

Au temps de la Grande guerre, 1914-1918
Auteur(s) :

Miquel, Pierre / Poirier, Jacques

Support :

Livre

Edition :

Hachette jeunesse, 1984

ISBN :

2-01-008680-5

Documentaire
Le quotidien des hommes au temps de la Première
Guerre mondiale, aussi appelée "Grande Guerre".
Descripteurs :guerre mondiale : 1914-1918 / conflit armé

Collection : La vie privée des hommes

Mots clés :

Langue :

Nature :
Résumé :

1re guerre mondiale / Poilus

Description matérielle :

68 p. ; 29 x 23 cm

français

Localisation : Cote 940.3 MIQ, CDI
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Cote 9La Grande Guerre. 1914-1918 : le déclin de l'Europe
Auteur(s) :

Miquel, Pierre / Cohat, Yves / Poirier, Jacques

Nature :
Résumé :

Documentaire
Déroulement de la Première Guerre mondiale :
contexte de l'entrée en guerre des pays d'Europe, essor
de l'industrie d'armement, durée du conflit, vie
quotidienne des poilus dans les tranchées,
développement de l'aviation et de la marine militaire,
conditions de vie des civils (travail des femmes,
déplacements de populations). Mouvements sociaux en
Europe, révolution russe. Evolution de la société :
années folles.
Descripteurs :guerre mondiale : 1914-1918

Support :

Livre

Edition :

Hachette jeunesse, 2004

ISBN :

2-012-91985-5

Collection : La vie privée des hommes
Description matérielle :

Notes
Langue :

64 p.: ill. en coul. ; 24 x 20 cm

Carte, chronologie, glossaire, vignettes à
découper.
fre

Localisation : Cote 940.3 MIQ, CDI

La Première Guerre mondiale
Auteur(s) :

Ponthus, René

Support :

Livre

Edition :

Casterman, 2000

ISBN :

2-203-14044-5

Documentaire
La Première Guerre mondiale présentée, avec
beaucoup de photographies, aux jeunes adolescents.
Descripteurs :guerre mondiale : 1914-1918

Collection : Repères Histoire

Mots clés :

Langue :

Nature :
Résumé :

1re guerre mondiale / Poilus

Description matérielle :

96 p. : ill. en nb. ; 25 x 19 cm

français

Localisation : Cote 940.3 PON, CDI

L'Union européenne
Auteur(s) :

Combres, Elisabeth / Thinard, Florence / Aranega,
Diego

Nature :
Résumé :

Documentaire
Un lexique de cinquante mots, qui explique les notions,
les acteurs et les dates clés de l'Union européenne.
Quelques traits d'actualité permettent d'appréhender
l'Union européenne sous tous les angles : l'Union
européenne et le monde, la France et l'Union
européenne, les institutions de l'Union européenne.
Descripteurs :Union européenne

Support :

Livre

Edition :

Gallimard-Jeunesse, 2007

ISBN :

2-07-061094-2

Collection : Les clés de l'info
Description matérielle :

64 p. : ill. en nb. ; 19 x 15 cm

Notes

Index. Sites Internet

Langue :

français

Localisation : Cote 940.55 COM, CDI
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Cote 9Histoire de France : l'encyclopédi@
Auteur(s) :

Baker, Christine

Nature :
Résumé :

Documentaire
Retraçant de façon chronologique et thématique
l'histoire de la France, l'ouvrage est découpé en cinq
périodes selon l'historiographie classique : la
préhistoire, l'Antiquité, le Moyen Age, l'époque
moderne, l'époque contemporaine. Présenté sous
forme de questions-réponses, chaque article est enrichi
de documents d'époque.
Descripteurs :France / étude historique

Support :

Livre

Edition :

Gallimard-Jeunesse, 2007

ISBN :

978-2-07-061110-2

Collection : Les yeux de la découverte
Description matérielle :

240 p. : ill. en coul., cartes ;
29 x 23 cm

Notes

Sites Internet. Index

Langue :

français

Localisation : Cote 944 BAK, CDI

Alain Decaux raconte la Révolution française aux enfants
Auteur(s) :

Support :

Decaux, Alain

Nature :
Résumé :

Documentaire
A la découverte de la Révolution à travers six
personnages fameux de cette époque : Danton,
Saint-Just, Robespierre, Charette, madame Tallien,
Napoléon Bonaparte.
Descripteurs :France / Révolution française : 1789-1799

Livre

Edition :

Perrin, 2001

ISBN :

2-262-01825-1

Description matérielle :

Langue :

176 p. : ill. en nb. ; 28 x 22 cm

français

Localisation : Cote 944.04 DEC, CDI

La France en révolution
Auteur(s) :

Godard, Philippe

Nature :
Résumé :

Documentaire
Les neufs moments forts de la Révolution. Entre 1788
et 1799, la France vit une période sombre et tragique,
mais enthousiaste et féconde. Le peuple français,
paysans, bourgeois, artisans, membres du clergé et
aristocrates façonnent un nouvel horizon social,
politique et philosophique.
Descripteurs :France / Révolution française : 1789-1799

Support :

Livre

Edition :

Autrement Jeunesse, 2002

ISBN :

2-746-70174-X

Collection : Junior. Histoire, 5
Description matérielle :

Langue :

64 p. : ill. en nb., cartes ; 25 x
17 cm

français

Localisation : Cote 944.04 GOD, CDI
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Cote 9La Révolution française : l'Europe au bord du chaos
Auteur(s) :

Luxardo, Hervé / Cohat, Yves / Probst, Pierre

Nature :
Résumé :

Documentaire
En 1770, les colonies anglaises d'Amérique
revendiquent leur indépendance, ouvrant ainsi une
période d'insurrections qui va gagner toute l'Europe. La
situation, en France, sous l'Ancien Régime : la
noblesse, le pouvoir de l'Eglise, la richesse de la
bourgeoisie, la pauvreté des paysans, la révolte des
esclaves dans les colonies. La Révolution, les guerres
et la Terreur, la République. La déclaration des droits
de l'homme.
Descripteurs :Révolution française : 1789-1799

Support :

Livre

Edition :

Hachette jeunesse, 2003

ISBN :

2-012-91976-6

Collection : La vie privée des hommes
Description matérielle :

Notes
Langue :

64 p. : ill. en coul., cartes ; 24
x 20 cm

Chronologie, glossaire, vignettes à
découper.
français

Localisation : Cote 944.04 MIQ, CDI

Olympe de Gouges : non à la discrimination des femmes
Auteur(s) :

Support :

Solal, Elsa

Livre

Edition :

Actes Sud junior, 2009

ISBN :

978-2-742-78368-7

Biographie
De naissance illégitime, la petite Marie Gouze a très tôt
conscience des implications de son statut d'enfant
adultérin. Ce même statut lui sert d'arme pour défendre
son droit et celui des autres femmes sous la
Révolution, combat qui la mène à la guillotine.
Descripteurs :féminisme / Révolution française : 1789-1799

Collection : Ceux qui ont dit non

Mots clés :

Langue :

Nature :
Résumé :

Gouges, Olympe de : 1755-1793

Description matérielle :

96 p. : ill. en nb. ; 18 x 11 cm

français

Localisation : Cote 944.04 SOL, CDI

La Révolution française : la chute de l'Ancien Régime
Auteur(s) :

Thamer, Hans-Ulrich / Welply, Michaël

Nature :
Résumé :

Documentaire
Retour sur les événements marquants de la période
révolutionnaire en France : de la crise financière de
l'Etat à l'arrivée au pouvoir de Napoléon, en passant par
les réformes et la Terreur.
Descripteurs :Révolution française : 1789-1799 / France / Napoléon
Bonaparte : 1769-1821

Support :

Livre

Edition :

Gallimard-Jeunesse, 2007

ISBN :

2-070-61106-X

Collection : Les yeux de l'histoire, 16
Description matérielle :

Notes

Index

Langue :

français

48 p. : ill. en nb. ; 31 x 27 cm

Localisation : Cote 944.04 THA, CDI
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Cote 9Napoléon Bonaparte : 1769-1821
Auteur(s) :

Support :

Lopez, Jean

Nature :
Résumé :

Biographie / Documentaire
Ce document raconte la vie de l'empereur français,
tente de l'éclairer par les circonstances de l'époque et
relève un certain nombre de hasards, de coups de
chance qui ont pesé lourd sur le destin de Napoléon.
Descripteurs :Napoléon Bonaparte : 1769-1821 / Consulat :
1799-1804 / Premier Empire : 1804-1815

Livre

Edition :

Autrement Jeunesse, 2004

ISBN :

2-7467-0459-5

Collection : Junior, 16
Description matérielle :

Langue :

63 p. : ill. en coul. ; 25 x 17
cm

français

Localisation : Cote 944.05 LOP, CDI

Napoléon Bonaparte de 1769 à 1804
Auteur(s) :

Rudio, Lucas / Zopffmann, Kévin

Support :
Edition :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Travail de recherche documentaire en classe de 4e sur
les grandes batailles menées par Napoléon Bonaparte.
Descripteurs :Napoléon Bonaparte : 1769-1821 / guerres
napoléoniennes : 1800-1815

Livre
2009

Description matérielle :

24 p.

Notes

Manque les sources d'information.

Langue :

français

Localisation : Cote 944.05 RUD, CDI

La France industrielle XIXe-XXe siècle
Auteur(s) :

Delobbe, Karine

Nature :
Résumé :

Documentaire
Aborde la première "révolution industrielle", l'essor de la
métallurgie, le développement des mines de charbon,
des machines à vapeur, de l'industrie des transports
(les transatlantiques, les chemins de fer), l'essor des
usines et du machinisme, les expositions universelles,
l'électricité et la deuxième "révolution industrielle",
l'automobile, l'aviation, l'industrialisation de l'agriculture,
les télécommunications, la société de consommation et
l'essor de l'informatique.
Descripteurs :révolution industrielle / France / 19e siècle / 20e siècle

Support :

Livre

Edition :

PEMF, 2000

ISBN :

2-845-26048-2

Collection : Bonjour l'histoire
Description matérielle :

Notes

Index.

Langue :

français

33 p. : ill. ; 21 x 26 cm

Localisation : Cote 944, CDI
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Cote 9La Chine : du XIXe siècle à nos jours
Auteur(s) :

Godard, Philippe / Pilon, Pascal / Thomas, Elisabeth

Nature :
Résumé :

Documentaire
Un document pour mieux comprendre le pays le plus
peuplé du monde à travers différents thèmes comme
l'écriture, le théâtre, l'empire chinois, la naissance du
parti communiste, la révolution culturelle, etc.
Descripteurs :Chine / 19e siècle / 20e siècle

Support :

Livre

Edition :

Autrement Jeunesse, 2004

ISBN :

2-746-70460-9

Collection : Junior, 15
Description matérielle :

Notes

Index

Langue :

français

63 p. : ill. en coul. ; 25 x 17
cm

Localisation : Cote 951.05 GOD, CDI

Les Indiens d'Inde
Auteur(s) :

Support :

Ali, Daud

Nature :
Résumé :

Documentaire
Ouvrage documentaire sur la société indienne actuelle
et sur son histoire. Les textes sont accompagnés de
bandeaux-activités (pour apprendre à fabriquer un
tambour, un sari ou une coiffe du Ramayana), de
photos et de dessins.
Descripteurs :Inde / Antiquité (histoire) / étude ethnologique

Livre

Edition :

De La Martinière Jeunesse, 2001

ISBN :

2-732-42731-4

Collection : Vivre comme
Description matérielle :

Notes

Glossaire

Langue :

français

72 p. : ill. en coul. ; 30 x 23
cm

Localisation : Cote 954 ALI, CDI

Gandhi
Auteur(s) :

Lambilly-Bresson, Élisabeth de / Gandhi, Mohandas
Karamchand / Cordier, Séverine

Nature :
Résumé :

Documentaire
Présentation du libre penseur Gandhi. Ce grand
homme, révolté contre le mépris de la misère a tout
donné aux plus démunis. Il a lutté pour rendre sa
dignité et sa liberté à chacun.
Descripteurs :Gandhi : 1869-1948 / Inde / décolonisation

Support :

Livre

Edition :

Bayard jeunesse, 2007

ISBN :

978-2-747-02099-2

Collection : Libre de croire
Description matérielle :

1 vol. (64 p.) ; ill. en noir et en
coul., couv. ill. en coul. ; 25
cm

Notes

Contient un choix de paroles de Gandhi

Langue :

fre

Localisation : Cote 954 LAM, CDI
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Cote ADictionnaire comparatif multilingue : français - allemand - alsacien - anglais
Auteur(s) :

Support :

Adolf, Paul

Dictionnaire
Outil pour découvrir la richesse des langues et d'un
dialecte, l'alsacien.
Descripteurs :dictionnaire / lexicologie / allemand : langue / anglais :
langue / français : langue / alsacien : langue

Livre

Edition :

Midgard, 2006

ISBN :

2-845-12038-9

Notes

Don du Conseil Général du Bas-Rhin.

Langue :

français

Nature :
Résumé :

Localisation : Cote ALS U ADO, CDI

Cote BLa BD du foot
Auteur(s) :

Di Silvestro, Patrice / Seiter, Roger / Mercier, Isabelle

Nature :
Résumé :

Bande dessinée, Sport
Une bande dessinée pédagogique sur le football qui
raconte son histoire, explique son organisation au
niveau international, national, régional et local (avec la
Fédération française de football, l'UEFA, les clubs,
etc.), la sélection, les règles : fautes, arbitrage, etc.
Descripteurs :football

Support :

Livre

Edition :

Ed. du Signe, 2002

ISBN :

2-746-80807-2

Description matérielle :

Langue :

64 p. : ill. en coul. ; 32 x 23
cm

français

Localisation : Cote BD DII, CDI

Cote fCahier de Vocabulaire 2009
Auteur(s) :

Support :

Collectif

Livre

Edition :

Bordas, 2009

ISBN :

978-2-047-32515-5

Nature :
Résumé :

Manuel d'enseignement
Cahier d'activités pour s'entraîner à la maîtrise de la
langue française en 6e conformément aux nouveaux
programmes en vigueur.
Descripteurs :enseignement du français / vocabulaire
Localisation : Cote français 6e - 02, Cabinet de Lettres 2e étage
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Cote f-

Cote KLes métiers de l'agriculture
Support :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Dossier réalisé en 2009 présentant les métiers, les
formations et l'emploi du secteur de l'agriculture. Guide
pratique : adresses utiles. Adresses des lieux de
formations.
Descripteurs :métier : agriculture et agroalimentaire

Livre

Edition :

ONISEP, 06/2009

ISBN :

978-2-273-00803-7

Collection : Parcours (ONISEP), 73
Description matérielle :

Langue :

103 p. : ill. en coul.

français

Localisation : Cote KO-Agriculture, CDI
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Cote KS'occuper d'animaux
Support :
Edition :

Livre
ONISEP, 01/2007

ISBN :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Dossier réalisé en 2006 : élever, galoper, soigner,
protéger, dresser, cinq activités à exercer auprès des
animaux. Description des métiers et des formations,
témoignages de professionnels, chiffres clés. Guide
pratique : les études après la 3ème , les études après
le bac, adresses utiles, lieux de formation.
Descripteurs :métier : animaux

978-2-273-00519-7
.
Collection : Parcours (ONISEP), 52
Description matérielle :

Langue :

107 p. : ill. en coul.

français

Localisation : Cote KO-Agriculture, CDI

Les métiers des armées et de la gendarmerie
Support :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Dossier réalisé en 2008 : marché de l'emploi, insertion
professionnelle, interviews de professionnels,
conditions de travail, conseils pour débuter, reportage
photos, fiches métiers, stratégies d'études, formations.
Guide pratique : Adresses utiles.
Descripteurs :métier : armée et gendarmerie

Livre

Edition :

ONISEP, 11/2008

ISBN :

978-2-273-00635-4

Collection : Parcours (ONISEP), 69
Description matérielle :

Langue :

111 p. : ill. en coul.

français

Localisation : Cote KO-Armée, CDI

Les métiers de l'artisanat d'art
Auteur(s) :

Support :

Onisep

Edition :

Livre
ONISEP, 09/2009

ISBN :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Dossier réalisé en 2009 présentant les métiers, les
formations et l'emploi dans l'artisanat d'art. Guide
pratique : adresses utiles. Adresses des lieux de
formations.
Descripteurs :métier : arts / orientation scolaire / projet personnel de
l'élève

978-2-273-00806-8
..
Collection : Parcours (ONISEP), 76
Description matérielle :

Langue :

104 p. : ill. en coul.

français

Localisation : Cote KO-Arts, CDI
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Cote KLes métiers de l'audiovisuel
Support :
Edition :

Livre
ONISEP, 08/2009

ISBN :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Dossier réalisé en 2009 présentant les métiers, les
formations et l'emploi dans l'audiovisuel. Guide pratique
: adresses utiles. Adresses des lieux de formations.
Descripteurs :métier : audiovisuel

978-2-273-00805-1
.
Collection : Parcours (ONISEP), 75
Description matérielle :

Langue :

104 p. : ill. en coul.

français

Localisation : Cote KO-Audiovisuel, CDI

Les métiers du bâtiment et des travaux publics
Support :
Edition :

Livre
ONISEP, 01/2010

ISBN :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Dossier réalisé en 2009 présentant les métiers, les
formations et l'emploi dans le bâtiment et les travaux
publics. Guide pratique : adresses utiles, adresses des
lieux de formations.
Descripteurs :métier : bâtiment et travaux publics

978-2-273-00809-9
..
Collection : Parcours (ONISEP), 79
Description matérielle :

Notes
Langue :

104 p: ill. en coul.

Remplace le parcours "architecture,
urbanisme et BTP" (2006)
français

Localisation : Cote KO-Bâtiment, CDI

Les métiers du marketing, de la vente et de la pub
Support :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Dossier réalisé en 2008 : marché de l'emploi, insertion
professionnelle, interviews de professionnels,
conditions de travail, conseils pour débuter, reportages
photos, fiches métiers, stratégies d'études, diplômes et
formations. Guide pratique : Adresses utiles, liste et
coordonnées des formations.
Descripteurs :métier : commerce et vente / métier : publicité-relations
publiques / métier : administration et gestion

Livre

Edition :

ONISEP, 09/2008

ISBN :

978-2-273-00633-0

Collection : Parcours (ONISEP), 67
Description matérielle :

Langue :

111 p. : ill. en coul.

français

Localisation : Cote KO-Commerce, CDI

07/06/2010

Page 64

Cote KLes métiers de l'électrotechnique
Support :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Dossier réalisé en 2008 présentant l'emploi, les métiers
et les formations de l'électrotechnique. Fiches métiers :
ascensoriste, dépanneur en électroménager,
dessinateur projeteur, domoticien, électricien
automobile, électricien du bâtiment, monteur en
réseaux électriques, technicien éclairagiste, technicien
en génie climatique. Fiches formation du CAP au BTS.
Descripteurs :métier : électricité et électronique

Livre

Edition :

ONISEP, 08/2008

ISBN :

978-2-273-00648-4

Collection : Voie PRO
Description matérielle :

Langue :

30 p. ill. en coul.

français

Localisation : Cote KO-Industries, CDI

Les BTS
Support :

Nature :
Résumé :

Documentaire
En fiches, tous les BTS et les BTSA préparés en
France en 2005 : objectifs, débouchés, contenu de
formation, horaires, examen, statistiques, poursuite
d'études et réglementation.
Descripteurs :BTS (brevet de technicien supérieur)

Livre

Edition :

ONISEP, 12/2005

ISBN :

2-273-00538-5

Collection : Collection Diplômes
Description matérielle :

Langue :

278 p.

français

Localisation : Cote KO-Ens. sup., CDI

Les DUT
Support :

Nature :
Résumé :

Documentaire
En fiches, tous les DUT préparés en France en 2006 :
objectifs, débouchés, programmes de formation,
poursuites d'études. Le point sur la rénovation du
diplôme universitaire de technologie. Carnet d'adresses
: liste des DUT et lieux de préparation, liste des IUT
(instituts universitaires de technologie).
Descripteurs :DUT

Livre

Edition :

ONISEP, 2006

ISBN :

2-273-00448-6

Collection : Collection Diplômes
Description matérielle :

Langue :

64 p.

français

Localisation : Cote KO-Ens. sup., CDI
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Cote KEnvironnement, nature, assainissement, nettoyage
Support :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Dossier réalisé en 2006 présentant les métiers de la
protection de l'environnement, de la nature, de
l'assainissement et du nettoyage. Guide pratique : le
point sur les diplômes, schémas des études après la
classe de 3e et après le baccalauréat, les différentes
façons d'exercer les métiers, les principaux statuts
professionnels (apprenti, artisan, commerçant...). Index
des métiers.
Descripteurs :métier : animaux / métier : aménagement et
environnement

Livre

Edition :

ONISEP, 06/2006

ISBN :

2-273-00616-0.

Collection : Fiches métiers, 2
Description matérielle :

Langue :

64 p.

français

Localisation : Cote KO-Environnement, CDI

Nature & environnement
Support :
Edition :

Livre
ONISEP, 10/2007

ISBN :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Dossier réalisé en 2007 présentant l'emploi, les métiers
et les études du domaine de l'environnement. Un
reportage photo dans une usine de traitement de l'eau.
Un guide pratique d'adresses et de sites utiles. Liste
des formations et lieux de préparation.
Descripteurs :métier : aménagement et environnement

978-2-273-00526-5
..
Collection : Parcours (ONISEP), 59
Description matérielle :

119 p. : ill. en coul.

Localisation : Cote KO-Environnement, CDI
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Cote KLes sciences aujourd'hui : la recherche, les métiers, les formations
Auteur(s) :

Support :

Onisep

Nature :
Résumé :

Documentaire
Destiné aux équipes éducatives, ce dossier réalisé en
2005 fait le point sur les métiers scientifiques : Des
échanges entre des chercheurs et des élèves ; les
métiers : pour chaque secteur d'activités sont présentés
les débouchés, les profils attendus, des portraits de
professionnels ; les formations : les études (université,
école d'ingénieur, les formations courtes), les sciences
au lycée, les différences filles/garçons.
Descripteurs :science / orientation scolaire / métier

Livre

Edition :

ONISEP, 12/2005

ISBN :

2-273-00430-3

Collection : Informer
Description matérielle :

Langue :

62 p.

français

Localisation : Cote KO-Equipe éducative, CDI

Les systèmes éducatifs en Europe
Support :
Edition :

Livre
ONISEP,

ISBN :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Dossier réalisé en 2007 décrivant les systèmes
éducatifs européens.
Descripteurs :système éducatif / projet personnel de l'élève /
orientation scolaire

978-2-273-00357-5
.
Collection : Informer
Description matérielle :

216 p.

Localisation : Cote KO-Equipe éducative, CDI

Hôtellerie, restauration, alimentation, tourisme, sport
Support :
Edition :

Livre
ONISEP, 02/2008

ISBN :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Dossier réalisé en 2008 présentant les métiers de
l'hôtellerie, la restauration, l'alimentation, le tourisme et
le sport. Schéma des études : après la 3e, après le bac.
Des conseils pour choisir son diplôme. Les différents
statuts sous lesquels on peut exercer un métier. Index
des métiers et synonymes.
Descripteurs :métier : hôtellerie et restauration / métier : tourisme et
loisirs / métier : sport

978-2-273-00707-8
.
Collection : Fiches métiers, 18
Description matérielle :

Langue :

94 p.

français

Localisation : Cote KO-Hôtellerie, CDI
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Cote KLes métiers de la mécanique
Support :
Edition :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Dossier réalisé en 2009 présentant les métiers, les
formations et l'emploi du secteur de la mécanique.
Guide pratique : adresses utiles. Adresses des lieux de
formations.
Descripteurs :métier : industrie

Livre
ONISEP, 07/2009

Collection : Parcours (ONISEP), 73
Description matérielle :

Langue :

103 p. : ill. en coul.

français

Localisation : Cote KO-Industries, CDI

Les métiers de la mécanique dans l'industrie
Support :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Dossier réalisé en 2008 présentant l'emploi, les métiers
et les formations de la mécanique dans l'industrie.
Fiches métiers : ascensoriste, dessinateur projeteur,
microtechnicien, opérateur sur ligne automatisée,
opérateur régleur sur machines numériques, technicien
de maintenance, technicien en chaudronnerie
industrielle, techicien méthodes, technicien outilleur.
Fiches formation du CAP au BTS.
Descripteurs :métier : industrie

Livre

Edition :

ONISEP, 07/2008

ISBN :

978-2-273-00647-7

Collection : Voie PRO
Description matérielle :

Langue :

31 p. ill. en coul.

français

Localisation : Cote KO-Industries, CDI

Journalisme, communication & documentation
Support :
Edition :

Livre
ONISEP, 07/2007

ISBN :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Dossier réalisé en 2007 présentant l'emploi, les métiers
et les formations des secteurs du journalisme, de la
communication et de la documentation. Un reportage
photo dans un quotidien parisien. Guide pratique :
adresses utiles (organismes professionnels, sites
spécialisés, universités), liste des formations et lieux de
préparation.
Descripteurs :métier : presse et édition

978-2-273-00524-1
..
Collection : Parcours (ONISEP), 57
Description matérielle :

Langue :

111 p. : ill. en coul.

français

Localisation : Cote KO-Information, CDI
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Cote KLes métiers de l'édition et du livre
Support :
Edition :

Livre
ONISEP, 10/2009

ISBN :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Dossier réalisé en 2009 présentant les métiers, les
formations et l'emploi dans l'édition et le livre. Guide
pratique : adresses utiles. Adresses des lieux de
formations.
Descripteurs :métier : commerce et vente / métier : presse et édition

978-2-273-00807-5
.
Collection : Parcours (ONISEP), 77
Description matérielle :

103 p. : ill. en coul.

Notes

Remplace : livre & BD n°43 (2006)

Langue :

français

Localisation : Cote KO-Information, CDI

Les métiers de l'informatique
Support :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Dossier réalisé en 2008 : marché de l'emploi, insertion
professionnelle, interviews de professionnels,
conditions de travail, conseils pour débuter, reportage
photos, fiches métiers, stratégies d'études, diplômes et
formations. Guide pratique : Adresses utiles, liste et
coordonnées des formations.
Descripteurs :métier : informatique et multimédia

Livre

Edition :

ONISEP, 10/2008

ISBN :

978-2-273-00634-7

Collection : Parcours (ONISEP), 68
Description matérielle :

Langue :

111 p. : ill. en coul.

français

Localisation : Cote KO-Maths, CDI

Les CAP
Support :

Nature :
Résumé :

Documentaire
En fiches, tous les CAP et les CAPA préparés en
France en 2006 : objectifs, débouchés, programme,
examen, statistiques, poursuite d'études et
réglementation.
Descripteurs :CAP (certificat d'aptitude professionnelle)

Livre

Edition :

ONISEP, 2006

ISBN :

2-273-00551-2

Collection : Collection Diplômes
Description matérielle :

Langue :

166 p.

français

Localisation : Cote KO-Lycée, CDI

07/06/2010

Page 69

Cote KLes métiers d'Internet et des jeux vidéo
Support :
Edition :

Livre
ONISEP, 02/2009

ISBN :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Dossier réalisé en 2009 : marché de l'emploi, insertion
professionnelle, interviews de professionnels,
conditions de travail, conseils pour débuter, reportage
photos, fiches métiers, stratégies d'études, diplômes et
formations. Guide pratique : Adresses utiles, liste et
coordonnées des formations.
Descripteurs :métier : informatique et multimédia

978-2-273-00637-8
.
Collection : Parcours (ONISEP), 71
Description matérielle :

Langue :

111 p. : ill. en coul.

français

Localisation : Cote KO-Multimédia, CDI

Les métiers du médical
Support :
Edition :

Livre
ONISEP, 05/2008

ISBN :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Dossier réalisé en 2008 : marché de l'emploi, insertion
professionnelle, interviews de professionnels, conseils
pour débuter, conditions de travail, reportages photos,
fiches métiers, stratégies d'études, diplômes et
formations. Guide pratique : Adresses utiles, liste des
formations et adresses des lieux de préparation.
Descripteurs :métier : santé

978-2-273-00631-6
.
Collection : Parcours (ONISEP), 65
Description matérielle :

Langue :

103 p. : ill. en coul.

français

Localisation : Cote KO-Santé, CDI

Les métiers du paramédical
Support :
Edition :

Livre
ONISEP, 04/2008

ISBN :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Dossier réalisé en 2008 : marché de l'emploi, insertion
professionnelle, interviews de professionnels, conseils
pour débuter, conditions de travail, reportage photos,
fiches métiers, stratégies d'études, diplômes et
formations. Guide pratique : Adresses utiles, liste des
formations et adresses des lieux de préparation.
Descripteurs :métier : santé

978-2-273-00630-9
.
Collection : Parcours (ONISEP), 64
Description matérielle :

Langue :

118 p. : ill. en coul.

français

Localisation : Cote KO-Santé, CDI
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Cote KMédical, paramédical
Support :
Edition :

Livre
ONISEP, 12/2007

ISBN :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Dossier réalisé en 2007présentant les métiers du
médical et du paramédical. Schéma des études après
la 3e, après le bac. Des conseils pour choisir son
diplôme. Les différents statuts sous lesquels on peut
exercer un métier. Index des métiers et synonymes.
Descripteurs :métier : santé / orientation scolaire / projet personnel
de l'élève

978-2-273-00705-4
..
Collection : Fiches métiers, 16
Description matérielle :

Langue :

70 p.

français

Localisation : Cote KO-Santé, CDI

Social, humanitaire
Auteur(s) :

Support :

Onisep

Edition :

Livre
ONISEP, 12/2007

ISBN :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Dossier réalisé en 2007 présentant les métiers du
social et de l'humanitaire. Schéma des études après la
3e, après le bac. Des conseils pour choisir son diplôme.
Les différents statuts sous lesquels on peut exercer un
métier. Index des métiers et synonymes.
Descripteurs :métier : secteur social / orientation scolaire / projet
personnel de l'élève

978-2-273-00747-4
.
Collection : Fiches métiers, 15
Description matérielle :

Langue :

62 p.

français

Localisation : Cote KO-Santé, CDI

Les métiers du social
Support :
Edition :

Livre
ONISEP, 01/2009

ISBN :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Dossier réalisé en 2008 : marché de l'emploi, insertion
professionnelle, interviews de professionnels,
conditions de travail, conseils pour débuter, reportage
photos, fiches métiers, stratégies d'études, diplômes et
formations. Guide pratique : Adresses utiles, liste et
coordonnées des formations.
Descripteurs :métier : secteur social

978-2-273-00636-1
.
Collection : Parcours (ONISEP), 70
Description matérielle :

Langue :

103 p. : ill. en coul.

français

Localisation : Cote KO-Social, CDI
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Cote KTravailler auprès des enfants
Support :
Edition :

Livre
ONISEP, 03/2007

ISBN :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Dossier réalisé en 2007 présentant les métiers et les
formations des soins, de l'éducation, de la protection et
du divertissement des enfants. Témoignages de
professionnels, chiffres clés. Guide pratique : les
études après la 3e, les études après le bac, adresses
des établissements de formation.
Descripteurs :métier : santé / métier : secteur social / métier :
formation et enseignement

978-2-273-00520-3
..
Collection : Parcours (ONISEP), 53
Description matérielle :

Langue :

115 p. : ill. en coul.

français

Localisation : Cote KO-Social, CDI

Les métiers du spectacle
Support :
Edition :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Dossier réalisé en 2009. Fiches métiers, témoignages
de professionnels, reportages. Point sur les débouchés
et des conseils pour débuter. Les stratégies d'études
après le bac. Guide pratique d'adresses.
Descripteurs :métier : arts du spectacle

Livre
ONISEP, 05/2009

Collection : Parcours (ONISEP), 72
Description matérielle :

Langue :

103 p. : ill. en coul.

français

Localisation : Cote KO-Spectacle, CDI

Les métiers du sport
Support :
Edition :

Livre
ONISEP, 11/2009

ISBN :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Dossier réalisé en 2009 présentant les métiers, les
formations et l'emploi dans le secteur du sport. Guide
pratique : adresses utiles, concours. Adresses des lieux
de formations.
Descripteurs :métier : sport

978-2-273-00808-2
.
Collection : Parcours (ONISEP), 78
Description matérielle :

Notes
Langue :

96 p. : ill. en coul.

Remplace : les métiers du sport et des
loisirs n°41 (2005)
français

Localisation : Cote KO-Sport, CDI
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Cote KLes métiers du tourisme et des loisirs
Support :
Edition :

Livre
ONISEP, 02/2008

ISBN :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Dossier réalisé en 2007 : marché de l'emploi, insertion
professionnelle, interviews de professionnels,
conditions de travail, conseils pour débuter, reportages
photos, fiches métiers, stratégies d'études, diplômes et
formations. Guide pratique : Adresses utiles. Liste des
formations et lieux de préparation.
Descripteurs :métier : tourisme et loisirs

978-2-273-00628-6
.
Collection : Parcours (ONISEP), 62
Description matérielle :

Langue :

94 p. : ill. en coul.

français

Localisation : Cote KO-Tourisme, CDI

Cote RSurvivront-ils ? : 45 suspenses où la vie joue à pile ou face
Auteur(s) :

Bellemare, Pierre / Nahmias, Jean-François

Nature :
Résumé :

Biographie
De D. Crockett à R. Canessa, quarante-cinq récits
relatent la résistance, l'ingéniosité et le courage
d'hommes qui, en mer, en montagne, à la guerre, dans
l'espace ou ailleurs, ont été confrontés à des situations
de danger extrême.
Descripteurs :aventure : voyage

Support :

Livre

Edition :

LGF, 2003

ISBN :

2-253-15507-1

Collection : Le Livre de poche, 15507
Description matérielle :

Langue :

18 x 11 cm

français

Localisation : Cote R BEL, CDI

Cote UDictionnaire insolite français-SMS
Auteur(s) :

Veyrin-Forrer, Ulysse

Support :

Livre

Edition :

Cosmopole éditions, 2007

ISBN :

2-846-30037-2

Dictionnaire
Un lexique ludique destiné à ceux qui veulent
apprendre et déchiffrer le langage SMS. Ce livre
contient également des exercices de traduction.
Descripteurs :langage

Collection : Dictionnaire insolite, 13

Mots clés :

Langue :

Nature :
Résumé :

langage TEXTO / téléphonie mobile

Description matérielle :

165 p. ; 15 x 11 cm

français

Localisation : Cote U DIC, CDI
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Cote ULe grand livre des questions qui questionnent
Auteur(s) :

Ferté, Elisabeth

Nature :
Résumé :

Documentaire
Ce documentaire fournit toutes les réponses aux
questions que se posent les enfants sur les animaux et
la nature, le fonctionnement du corps, les inventions de
la vie courante, la Terre et le ciel, la vie et la mort, les
sentiments et la vie en société.
Descripteurs :science / étude sociologique

Support :

Livre

Edition :

De La Martinière Jeunesse, 2009

ISBN :

978-2-732-44028-6

Description matérielle :

Langue :

277 p. : ill. en coul. ; 26 x 14
cm

français

Localisation : Cote U FER, CDI

Hachette-Langenscheidt pratique : dictionnaire français-allemand,
allemand-français
Support :

Nature :
Résumé :

Dictionnaire
Ce dictionnaire propose plus de 100.000 entrées et des
annexes pratiques (tableaux de conjugaisons, verbes
irréguliers, règles de déclinaisons, modèles de lettres et
CV, une partie multimédia...).
Descripteurs :allemand : langue / dictionnaire

Livre

Edition :

Hachette Education, 2004

ISBN :

2-012-80537-X

Description matérielle :

Langue :

1376 p. ; 20 x 14 cm

français

Localisation : Cote U HAC, CDI

Hachette-Langenscheidt pratique : dictionnaire français-allemand,
allemand-français
Support :

Nature :
Résumé :

Dictionnaire
Ce dictionnaire propose plus de 100.000 entrées et des
annexes pratiques (tableaux de conjugaisons, verbes
irréguliers, règles de déclinaisons, modèles de lettres et
CV, une partie multimédia...).
Descripteurs :allemand : langue / dictionnaire

Livre

Edition :

Hachette Education, 2000

ISBN :

978-2-012-80509-5

Description matérielle :

Langue :

1376 p. ; 20 x 14 cm

français

Localisation : Cote U HAC, CDI
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Cote ULe Robert & Collins, collège anglais : dictionnaire français-anglais /
anglais-français
Support :

Nature :
Résumé :

Dictionnaire
Dictionnaire bilingue d'environ 5.000 mots avec des
phrases de mise en contexte. Propose des points de
grammaire et de conjugaison, notamment les verbes
irréguliers anglais, mais aussi des planches
thématiques en images.
Descripteurs :dictionnaire / anglais : langue

Livre

Edition :

Le Robert, 2008

ISBN :

978-2-849-02453-9

Description matérielle :

Langue :

1218 p. ; ill. couleurs ; 24 x 15
cm

français

Localisation : Cote U LER, CDI

Le Robert collège, dictonnaire 11-15 ans
Support :

Nature :
Résumé :

Dictionnaire
40.000 mots, choisis d'après les programmes officiels
et des manuels scolaires, avec leur étymologie, leur
prononciation, une définition, des exemples d'emploi et
de construction grammaticale, des synonymes, des
contraires. Propose aussi 6.000 noms propres et leur
étymologie, ainsi qu'un dossier sur la littérature.

Livre

Edition :

Le Robert, 2008

ISBN :

978-2-849-02469-0

Description matérielle :

Langue :

2176 p.- 48 pl. : ill. en coul.,
cartes ; 24 x 17 cm

français

Localisation : Cote U LER, CDI

Toutes les réponses aux questions que vous ne vous êtes jamais posées
Auteur(s) :

Nessmann, Philippe

Nature :
Résumé :

Guide pratique
Près de 200 questions-réponses sur des découvertes,
des phénomènes scientifiques ou insolites, des faits
historiques, etc., pour apprendre l'origine de la clé de
sol, du jeu de loto, qui a établi la liste des sept
merveilles du monde, etc.
Descripteurs :culture / question philosophique

Support :

Livre

Edition :

Marabout, 2007

ISBN :

978-2-501-05539-0

Collection : Poche pratique
Description matérielle :

Langue :

255 p. ; 18 x 13 cm

français

Localisation : Cote U NES, CDI
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