
Acquisitions du CDI, en mars-avril 2017, selon le classement suivant : 

 

000 - Informatique, information, ouvrages généraux  
100 - Philosophie  

200 - Religion  

300 - Sciences économiques et sociales  

400 - Langues 

500 - Sciences théoriques  

600 - Sciences appliquées  

700 - Arts et loisirs 

800 - Littérature  

900 - Histoire-Géographie  

Manuels CPGE 

Divers 

 

A l’intérieur de chaque discipline les documents sont classés par cote. 

 

PHILOSOPHIE et PSYCHOLOGIE 

 

L'art de se connaître soi-même ou Eis heauton 

Schopenhauer, Arthur 

Dans ce recueil composé de notes autobiographiques, de souvenirs et de maximes, le philosophe transmet au 

lecteur des règles de vie, pour se connaître soi-même et se rendre la vie aussi agréable que possible. 

1 SCH 

 

Insultes 

Schopenhauer, Arthur 

Recueil d'aphorismes présentant la pensée sombre du philosophe allemand. 

1 SCH 

 

Apprendre, ça s'apprend ! 

Honoré, Stéphanie / Angé, Caroline 

Ce guide présente une méthode de développement personnel qui propose des conseils pratiques pour apprendre 

à se connaître, impulser sa motivation et retrouver confiance en soi afin de travailler sa mémoire et son 

efficacité d'apprentissage. Avec un QR code pour accéder à une séance d'hypnose audio et à deux exercices 

ludiques. 

158.1 HON 

 

Atteindre sa zone d'excellence : guide pour performer sous pression 

Webster, Claude 

Qui n'a pas rêvé un jour d'avoir la détermination, le calme et la maîtrise de soi d'une Céline Dion, d'un Rafael 

Nadal ou d'un Yo-Yo Ma en situation d'immense pression? La quête de cet état intérieur est la raison d'être de 

ce livre. Il veut éveiller le héros qui sommeille en vous, et ce, peu importe le type de performance auquel vous 

faites face. L'auteur puise dans sa vaste expérience de coach dans le domaine des arts de la scène ainsi que dans 

ses connaissances en PNL et en hypnose pour vous transmettre des outils puissants et accessibles. Vous 



apprendrez ainsi à apprivoiser vos peurs, à comprendre les messages que celles-ci vous envoient, à formuler des 

buts clairs et motivants, à calmer votre esprit et à vous focaliser sur le moment présent de façon à atteindre 

votre zone d'excellence en toutes circonstances. 

158.1 WEB 

 

 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 

 

Dico atlas des migrations 

Henry, Pierre / Martinez, Brigitte 

Ce dictionnaire sous forme d'atlas permet de comprendre la complexité des migrations au fil de l'histoire. 

U 304.8 

 

Atlas des immigrations en France : histoire, mémoire, héritage 

Blanchard, Pascal / Dubucs, Hadrien / Gastaut, Yvan 

Depuis les premières invasions barbares, la France s'est construite par vagues successives qui ont, génération 

après génération, composé une société plurielle. L'ouvrage explique les enjeux qu'elle soulève : éducation, 

logement, vote, travail, religion, intégration, etc. 

304.8 BLA 

 

Parlons immigration : en 30 questions 

Héran, François 

En une trentaine de points, les informations indispensables pour démêler le vrai du faux à propos de 

l'immigration en France. 

304.8 HER 

 

L'immigration en France : mythes et réalités 

Mouhoud, El Mouhoub 

L'auteur identifie quinze mythes qui parasitent le débat public sur les migrations et permettent à certains 

responsables politiques de défendre des thèses anxiogènes et inexactes. Il livre des propositions concrètes et des 

pistes de réflexion pour une politique migratoire plus efficace et plus juste. 

304.8 MOU 

 

En avant les filles ! 

Mirza, Sandrine 

Longtemps réduites à un rôle décoratif ou maternel, les femmes ont dû se battre contre toutes sortes de 

préjugés. Abordant différents thèmes, illustrés par des portraits de femmes célèbres, ce documentaire se 

propose de faire comprendre l'histoire et les enjeux du féminisme, et invite les adolescentes à devenir des 

femmes avec fierté, enthousiasme et ambition. 

305.4 MIR 

 

Une poignée de riches... des milliards de pauvres ! 

Godard, Philippe 

Une réflexion sur la pauvreté et les politiques à mener pour limiter les inégalités sociales. 

305.5 GOD 

 

Le chômage 

Devetter, François-Xavier / Rousseau, Sandrine 



Un ouvrage documentaire sur ce sujet central du monde contemporain, présenté sous forme de fiches de cours, 

de mots et de chiffres clés, illustré d'articles du journal Le Monde. 

331.1 DEV 

 

La mondialisation 

Zanco, Jean-Philippe 

Un ouvrage documentaire sur ce sujet central du monde contemporain, présenté sous forme de fiches de cours, 

de mots et de chiffres clés, et illustré d'articles du journal Le Monde. 

337 ZAN 

 

Je consomme donc je suis ? : débats & portraits 

Heilbrunn, Benoît 

Décryptage de la société de consommation, avec des repères historiques, des dossiers d'analyse concernant les 

habitudes des consommateurs, des présentations de stratégies de grandes marques (Nike, Ikea, google, Coca 

Cola), etc. 

339.47 HEI 

 

 

SCIENCES  

 

Molécules : l'architecture du quotidien et de l'infini 

Gray, Theodore W. 

Un ouvrage ludique et humoristique permettant de découvrir et de comprendre la chimie. 

539.6 GRA 

 

 

SCIENCES APPLIQUEES 

 

L'hypnose 

Bellet, Patrick 

Ce livre contribue à une meilleure connaissance de la pratique de l'hypnose, de ses fondements et de ses 

indications. Cette exploration de l'univers de l'hypnose s'appuie sur des faits historiques, sur la pratique 

quotidienne de l'auteur qui est thérapeute, ainsi que des découvertes scientifiques les plus récentes. 

615.851 

 

Tuer le cancer 

Paterlini-Bréchot, Patrizia 

L'oncologue raconte son combat scientifique contre le cancer : grâce à ses travaux, une simple prise de sang 

permet de détecter en amont les prémisses de la maladie. Partant du principe qu'il existe autant de formes de 

cancers qu'il y a de patients, elle préconise de mettre l'effort sur le diagnostic précoce plutôt que sur un 

médicament miracle mal adapté. Prix essai France Télévisions 2017. 

616.99 PAT 

 

 

ARTS ET LOISIRS 

 

L'art des monstres 



Protais, Johann / Rousseau, Eloi 

Inventaire du difforme et du fantastique dans l'art (peinture, sculpture, installation ou cinéma) depuis l'Antiquité 

jusqu'aux créations contemporaines. L'ouvrage montre les diverses représentations de monstres tels que le 

Minotaure, la Méduse, le sphinx, la licorne, le dragon, le vampire, la sirène, la sorcière, etc. 

704 PRO 

 

Body art 

Herrero, Floriane 

Une présentation des oeuvres les plus représentatives du body art, qui constitue pour les artistes contemporains 

une façon d'utiliser et de transformer le corps humain. 

709.04 HER 

 

La mode, une histoire de styles 

Black, Alexandra 

Un décryptage détaillé de cinquante looks et styles d'hier et d'aujourd'hui. L'ouvrage propose également de 

découvrir les grands créateurs et les égéries de la mode. 

746.92 MOD 

 

L'anatomie du scénario : comment devenir un scénariste hors-pair 

Truby, John 

L'auteur entend mettre fin au dogme de la structure en trois actes. Il propose 22 étapes pour l'écriture d'un 

scénario et préconise d'élaborer des intrigues à multiples facettes, de soigner le réseau des personnages et leur 

développement moral ainsi qu'émotionnel, de mélanger les genres et de tordre les règles qui les régissent afin 

d'écrire des histoires originales. 

791.43 TRU 

 

 

LITTERATURE 

 

Généralités 
 

La beauté du monde : la littérature et les arts 

Starobinski, Jean 

Recueil d'une centaine de textes de Jean Starobinski composés sur plus de soixante ans. Ils sont accompagnés 

de commentaires critiques, d'un essai biographique, ou encore de documents iconographiques susceptibles 

d'éclairer son oeuvre. Ces études portent sur l'esthétique de la littérature et des arts à travers les oeuvres de 

Baudelaire, Kafka, Mozart, Van Gogh ou encore Balthus. 

801 STA K 

 

Romans 
 

Golden Valley 

Aymon, Gaël 

Maximilien, 17 ans, arrive à Yangon, en Birmanie, pour rejoindre ses parents expatriés qui vivent dans le 

quartier chic de Golden Valley. Accablé par la chaleur moite de l'été, il sombre dans l'ennui jusqu'à ce qu'il 

fasse la connaissance de Zaw Naing, un jeune Birman, et de sa soeur Dolly Mya Yi, une brillante étudiante en 

droit pour qui il ressent très vite une vive attirance. 

R AYM 

 



L'aménagement du territoire 

Bellanger, Aurélien 

Le projet de la construction d'une ligne de TGV à proximité du petit village d'Argel soulève des passions et se 

retrouve au centre d'enjeux multiples. Prix du Zorba 2014, prix de Flore 2014. 

R BEL 

 

Un jardin sur le ventre 

Berthaud, Fabienne 

Gabrielle dialogue avec sa mère, Suzanne, décédée à 70 ans. Elle revient sur les années d'humiliation, de 

souffrance et d'abnégation subies par sa mère face à un mari violent et autoritaire, qui à présent pleure de l'avoir 

perdue. Prix Françoise-Sagan 2011. 

R BER 

 

Disgrâce 

Coetzee, John Maxwell 

David Lurie, 52 ans et deux fois divorcé, enseigne la poésie romantique et la communication. Encore très 

séduisant, ce Don Juan de campus se laisse aller à un dernier élan de désir et d'amour avec une jeune étudiante. 

Mais suite à cette aventure, il doit démissionner. Récit autobiographique. 

R COE 

 

Les garçons ne tricotent pas (en public) 

Easton, Tom 

Dans le cadre d'un parcours de réinsertion pour jeunes délinquants, Ben, 16 ans, suit des cours de tricot. Cela ne 

lui plaît pas mais il accepte tant que sa famille et sa petite amie ne sont pas au courant. Cependant, il se 

découvre une réelle passion pour le tricot au point de participer à des concours et de vendre ses créations sur 

Internet. Ses mensonges deviennent vite ingérables. 

R EAS 

 

Janine 

Hodasava, Olivier 

Au début des années 1980, trois groupes de rock tiennent le haut de l'affiche : Taxi Girl, Indochine et WC3. 

Janine tenait les claviers dans ce dernier. Belle et virtuose, elle était promise à un brillant avenir. Puis, en 1984 

à Grenoble, lors d'un concert, tout dérape. Janine se suicide. 

R HOD 

 

L'homme à l'autographe 

Smith, Zadie 

Alex-Li Tandem est double : il est à la fois d'origine chinoise et juif anglais. Il s'est constitué sa propre 

mythologie, celle des stars du passé dont il négocie les autographes, jusqu'au jour où il tombe sur l'introuvable 

autographe d'une obscure starlette des années 1950. Il est alors entraîné dans une équipée tragi-comique, obligé 

de mûrir et d'affronter sa peur des sentiments. 

R SMI 

 

Paris-Brest 

Viel, Tanguy 

Le narrateur relate le rôle joué par la fortune héritée de sa grand-mère, expliquant que sans elle, il n'aurait 

jamais quitté Brest pour Paris, pour y revenir des années plus tard. 

R VIE 

 



La liste 

Vivian, Siobhan 

Comme chaque année, une liste est placardée sur les murs du lycée de Mount Washington. Elle désigne la plus 

belle et la plus laide des filles de troisième, de seconde, de première et de terminale. Mais personne ne sait qui 

établit cette liste annuelle. 

R VIV 

 

Essais 
 

L'envers et l'endroit 

Camus, Albert 

Premier texte d'Albert Camus publié en 1937. Dans cette œuvre de jeunesse, structurée en 6 courts essais, 

s'esquissent les grands thèmes qui traverseront l'œuvre théorique et romanesque de Camus. 

E CAM 

 

King Kong théorie 

Despentes, Virginie 

Réflexions de l'auteure de Baise-moi sur sa vie de femme et les évènements qui ont guidé ses choix de vie, sur 

la place laissée dans les sociétés modernes à chacun des deux sexes, sur l'ordre établi, sur son expérience de la 

prostitution occasionnelle, sur la sexualité féminine, sur les rapports entre sexes, etc. 

E DES 

 

Humour 
 

Rire à la Belle Epoque : petite anthologie de l'humour fin de siècle 

D'Alphonse Allais à Willy, en passant par Alfred Jarry ou Jules Renard, une soixantaine de textes pour 

découvrir l'humour moderne, au tournant des XIXe et XXe siècles, avec ce qu'il a de provocateur, d'inventif et 

de fantaisiste. Cet ouvrage contient une sélection de textes parus dans Fumisteries : naissance de l'humour 

moderne, 1870-1914 : anthologie en 2011. 

H GRO 

 

 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

 

Toute la géopolitique du monde contemporain, de 1913 à nos jours : concours & examens 

Un ouvrage pour préparer les concours d'accès aux grandes écoles économiques et commerciales, littéraires ou 

de sciences politiques. Il se présente sous la forme d'un mémento structuré en fiches et présente les grandes 

mutations du monde au 20e siècle, la mondialisation contemporaine et la géodynamique continentale. 

911 JOY 

 

Atlas du 21e siècle : la France, l'Europe, le monde : cartes thématiques, physiques, politiques, 

économiques 

Avec 760 cartes actualisées, plus de 90 documents complémentaires (plans, graphiques, etc.), cet atlas constitue 

un outil de référence pour les adolescents, abordant la géographie d'un point de vue physique, humain, 

économique, politique et régional. 

912 ATL 

 

Notre histoire : Pingru et Meitang 

Pingru, Rao 



A la mort de son épouse en 2008, l'auteur entreprend de retracer son histoire, de son enfance à son mariage en 

passant par son engagement militaire lors de la guerre contre le Japon, son arrivée à Shanghai, la famine, la 

séparation et ses années en camp de rééducation. 

920.051 

 

Quoi de neuf au Moyen Age ? 

Des archéologues et historiens proposent leurs regards sur le monde médiéval européen à partir des fouilles 

récentes et de la recherche historique : la vie quotidienne, l'urbanisation, l'art de la construction, les savoirs 

scientifiques, les innovations et inventions en architecture, médecine ou encore cartographie ou la relation à la 

mort. 

940.1 CAT 

 

La vie quotidienne des mineurs au temps de Germinal 

Plessy, Bernard / Challet, Louis 

Les mineurs du roman de Zola sont-ils ceux de la réalité? Pour répondre à une telle question, il fallait envisager 

l'existence du mineur dans tous ses aspects et faire entendre sa voix. 

944.54 PLE 

 

Le Front populaire expliqué en images 

Winock, Michel 

Une évocation de la mémoire du Front populaire et des bouleversements qui ont marqué l'histoire sociale de la 

France : congés payés, semaine de 40 heures, conventions collectives, etc. Ces images retracent l'histoire de 

cette union de la gauche, l'opposition à la guerre et au fascisme mais également les échecs aussi bien politique, 

qu'économique et idéologique. 

944.63 WIN 

 

Hubert Dubedout, une pensée en action : écrits et discours 

Frappat, Pierre 

Une biographie de celui qui fut maire de Grenoble entre 1965 et 1983 est proposées dans une première partie, 

suivie de près de 70 de ses textes permettant de découvrir sa pensée concernant notamment l'administration de 

la ville et la politique urbaine. 

944.99 FRA 

 

La route de la Kolyma : voyage sur les traces du goulag 

Werth, Nicolas 

N. Werth a sillonné la Kolyma, à l'extrême est de la Russie, à la recherche des dernières traces du plus grand 

ensemble concentrationnaire soviétique : de 1930 jusqu'au milieu des années 1950, 20 millions de Soviétiques 

sont passés par ces camps, 2 millions sont morts et plus d'un million ont été exécutés. Il a tenté d'appréhender 

cette civilisation disparue. Prix essai France Télévisions 2013. 

947 WER 

 

 

Manuels CPGE 

 

Toute l'actu 2016 : France, Europe, international : concours et examens 2017 

Savary, Pierre 



Tous les faits marquants de l'année 2016 en France, en Europe et dans le monde. L'ouvrage aborde notamment 

la géopolitique, l'environnement, l'économie, le sport, la santé ou la culture. Avec un agenda répertoriant les 

événements importants et la présentation des personnes ayant marqué l'année. 

Manuels CPGE 

 

Les clés pour l'Info : ENS-agrégation 

Belghiti, Ismael / Mansuy, Roger / Vie, Jill-Jênn 

Recueil d'annales corrigées de l'épreuve d'informatique théorique du concours d'entrée en ENS. Ces exercices 

couvrent des domaines variés (logique proportionnelle, combinatoire des mots, algorithmique, théorie des 

graphes, etc.) et sont accompagnés de commentaires ainsi que d'une bibliographie raisonnée. 

Manuels CPGE 

 

 

Bande dessinée 

 

Alter ego. Camille 

Lapière, Denis / Renders, Pierre-Paul 

Cet album fait partie d'une série qui constitue à la fois une histoire commune, une énigme à six clés, et six 

points de vue autour d'un même thriller. 

BD A 

 

Alter ego. Noah 

Lapière, Denis / Renders, Pierre-Paul 

Noah et Park sont les deux nouveaux personnages-clés de cette série qui propose leur point de vue sur l'intrigue. 

Noah est le fils du président des Etats-Unis. Il découvre le programme Alter ego à la suite d'examens médicaux, 

tandis que Park est le pensionnaire d'une résidence de luxe placée sous haute surveillance. 

BD A 

 

Alter ego. Jonas 

Lapière, Denis / Renders, Pierre-Paul 

Cet album fait partie d'une série qui constitue à la fois une histoire commune, une énigme à six clés, et six 

points de vue autour d'un même thriller. 

BD A 

 

Alter ego. Darius 

Lapière, Denis / Renders, Pierre-Paul 

Après Fouad et Camille, c'est au tour de Darius d'entrer en scène. Une nécessité pousse cet homme à veiller sur 

Bram, son insupportable voisin de palier. 

BD A 

 

Le contrepied de Foé 

Galandon, Laurent / Vidal, Damien 

L'histoire d'Urbain, un jeune footballeur camerounais abandonné à Paris par un agent sans scrupule. A travers la 

fiction, l'auteur dénonce les trafics et les duperies dont sont victimes les jeunes Africains floués par l'illusion de 

réaliser leur rêve. 

BD C 

 

Chroniques birmanes 



Delisle, Guy 

L'auteur a suivi sa compagne pendant quatorze mois en Birmanie alors qu'elle y collaborait avec Médecins sans 

Frontières. Il raconte son expérience du pays et comment il a fini par apprivoiser son environnement. Il présente 

aussi la réalité politique, sanitaire et sociale de ce pays dominé par un groupe de militaires soutenu par de 

puissants groupes industriels. 

BD C 

 

Merci 

Zidrou / Monin, Arno 

La vie politique de Bredenne, petit village de la Marne, est complètement chamboulée par Merci Zylberajch. 

Cette adolescente gothique de 16 ans a été condamnée à une peine de substitution par le juge pour enfants 

Sébastien Pirlot pour des actes mineurs mais répréhensibles. 

BD M 

 

Reporter. 1, Bloody Sunday : une marche pour la liberté : Alabama, 1965 

Garreta, Renaud / Granier, Laurent / Toussaint, Gontran 

Un journaliste français se trouve au coeur des manifestations pour les droits civiques des Afro-Américains aux 

Etats-Unis en 1965, et assiste à l'assassinat de Malcom X. 

BD R 

 

 

 

 

 

 

 


