Acquisitions du CDI, de Déc. 2017 à Mars 2018, 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
Principes de la connaissance humaine
Berkeley, George
Le texte du philosophe anglais du XVIIIe siècle qui fut le premier à critiquer avec vigueur la notion de matière.
1 BER
Le temps de la consolation
Foessel, Michaël
Une approche philosophique de l'acte de consoler, depuis les philosophes antiques, de Platon à Boèce en
passant par les stoïciens, jusqu'à la conception moderne. Attitude sociale qui s'appuie sur la raison et permet au
consolateur d'apprendre à vivre, la consolation inspire la défiance, dans une époque marquée par la perte des
modèles qui justifiaient l'existence face au pire.
128 FOE
Mais qui est la mère ? : porter l'enfant des autres
Mallaval, Catherine / Nocent, Mathieu
Les auteurs ont interrogé des gestatrices, des parents ayant eu recours à la gestation pour autrui, des enfants
ainsi nés, des gynécologues, des juristes et des sociologues aux opinions divergentes afin d'éclairer le débat sur
ce sujet.
174.2 MAL

RELIGION
Des mille et une façons d'être juif ou musulman : dialogue
Horvilleur, Delphine / Benzine, Rachid

Un entretien entre une rabbin et un islamologue autour de leurs religions respectives, analysées sous des aspects
divers comme leur rapport à l'histoire, à la loi, aux rites et aux coutumes, à la laïcité, à la filiation ou encore leur
relation avec Dieu.
296 HOR

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES
L'humanitude au pouvoir : comment les citoyens peuvent décider du bien commun
Testart, Jacques
Un ouvrage tentant de répondre aux objections habituellement émises par les responsables politiques quant à la
capacité des simples citoyens à prendre une part active et plus directe à la décision politique.
323.6 TES
Les mondialisations, les dessous d'un monde pluriel
Lambert, Frédérique de
Une exploration des multiples facettes de la mondialisation en 50 fiches.
337 LAM
L'histoire des hommes nous concerne tous : de l'humanitaire à l'humanisme, l'itinéraire d'un médecin du
monde
Caussé, Guy
Médecin originaire de Grenoble, G. Caussé fonde en 1985 une antenne de Médecins de monde dans sa ville. Il
relate trente années à porter secours aux victimes de guerre, de tremblements de terre, de tsunami, etc. Il
s'interroge sur sa foi et sur la mission parfois ambigüe de la médecine humanitaire.
361.7 CAU

SCIENCES
Qu'est-ce que la science... pour vous ? : 50 scientifiques & philosophes répondent. 1
Les réponses variées et contrastées à cette question posée à des historiens des sciences, des philosophes, des
scientifiques ou des amateurs. Du texte intime à la prose universitaire, chacun aborde cette interrogation à sa
manière, dans une réponse brève et personnelle.
501 SCI
Mathématiques et économie : Une vision scientifique de l'économie
L'économie n'a pas toujours fréquenté les mathématiques, jusqu'à l'arrivée de penseurs qui, au XIXe siècle, y
ont fait entrer la rationalité scientifique. L'économie peut dès lors être considérée comme une science. Quel rôle
les modèles mathématiques jouent-ils dans son analyse et son développement ? Peuvent-ils contre-balancer les
décisions reposant sur une approche dogmatique, et donc influencer le politique ?
Mathématiques et économie : Une vision scientifique de l'économie
510 MAT
L'ADN
Livret pédagogique constitué de quatre grandes parties : La cellule, le patrimoine génétique - Mutations et
réparation de l'ADN - L'émergence d'outils et de disciplines (séquençage, génomique fonctionnelle,
métagénomique, épigénétique) - Et demain ? (Big data, médecine personnalisée, thérapie génique, questions
d'éthique).Un quizz accompagne le livret.

572 ADN

ARTS ET LOISIRS
Parlons d'images
Cédérom s'adressant particulièrement aux enseignants de lettres, d'histoire des arts ou d'arts plastiques. Logiciel
développé pour répondre aux besoins de l'analyse d'image. 34 études permettent à l'élève de travailler
activement sur les images. Elles s'appuient sur une grande diversité ayant trait à des thèmes variés, du Moyen
Age à nos jours : peinture, fresque, gravure, photogramme, photographie, affiche, bande dessinée.Le logiciel
d'analyse permet de consulter les études proposées, mais aussi de les compléter ou d'en créer de nouvelles à
partir d'images choisies par l'utilisateur.
704
Le guide de la plongée en recycleur : historique, types de recycleurs, composants du recycleur, plonger
avec son recycleur, physiologie des gaz sur l'organisme...
Brun, François / Bernabé, Pascal
Un guide pratique richement illustré pour tout savoir sur la plongée avec un recycleur, qui permet la
récupération de l'oxygène rejeté, augmentant ainsi l'autonomie du plongeur.
797 BRU
Plongée plaisir. Niveaux 1 & 2
Foret, Alain
Manuel sur les connaissances et compétences correspondant aux niveaux 1 et 2 des formations de la Fédération
française d'études et de sports sous-marins. Avec en fin de chaque chapitre des tests d'auto-évaluation et une
présentation de la faune sous-marine.
797 FOR

LITTERATURE
Romans
Le jour d'avant : roman
Chalandon, Sorj
Suite au décès de son frère, Joseph, mineur, à cause d'un coup de grisou dans la fosse Saint-Amé à Liévin en
décembre 1974, Michel Flavent quitte le nord de la France pour Paris dans l'attente de le venger. Quarante ans
après, veuf et sans attache, il rentre au pays pour punir le dernier survivant, un vieux contremaître, et enfin
tourner la page. Prix Brignoles 2017 (littérature française).
R CHA
L'amie prodigieuse. 3, Celle qui fuit et celle qui reste : époque intermédiaire
Ferrante, Elena
A la fin des années 1960, alors que les événements de 1968 s'annoncent et que les mouvements féministes et
protestataires s'organisent, Elena, jeune diplômée de l'Ecole normale de Pise, est toujours aussi proche de son

amie Lila. Leur relation est faite d'amour et de haine, comme celle de deux soeurs qui se ressemblent trop. Les
circonstances les amènent à se rapprocher, puis les éloignent.
R FER
L'amie prodigieuse. 4, L'enfant perdue
Ferrante, Elena
Elena délaisse l'éducation de ses filles et sa carrière d'écrivain au profit de sa relation passionnelle avec Nino. A
Naples, elle apprend que Lila cherche à la voir à tout prix.
R FER
L'année du lion : les mémoires de Nicolas Storm sur l'enquête de l'assassinat de son père
Meyer, Deon
A Amanzi, Nico Storm n'a qu'une idée en tête : retrouver ceux qui ont tué son père, Willem Storm, et le venger.
Amanzi est le nom de la colonie fondée par Willem pour sauver la race humaine, après son anéantissement
presque total par la Fièvre. Nico, formé par Domingo à l'art de tuer, se met en quête des assassins.
R MEY
Ecoute la ville tomber
Tempest, Kate
Trois jeunes, Becky, Harry et Leon, hésitent entre cynisme et besoin d'utopie et ont chacun des rêves que la
ville nourrit et feint d'encourager, avant de mieux les broyer.
R TEM
L'art de perdre
Zeniter, Alice
Alors que la France est traversée par une crise identitaire, l'auteure s'interroge sur ses origines algériennes, son
grand-père, un harki, et le silence de sa famille. Elle raconte le destin des générations successives entre les deux
pays. Prix des libraires de Nancy et des journalistes du Point 2017, prix littéraire du Monde 2017, prix
Landerneau des lecteurs 2017, prix Goncourt des lycéens 2017.
R ZEN
Divers genres
Les caprices de Marianne
Musset, Alfred de
Octave plaide la cause de Coelio auprès de Marianne qui s'intéresse à lui. Par caprice, elle lui donne rendezvous. Coelio qui s'y rend, mais aussi Claudio, l'époux de Marianne. Avec une présentation de l'oeuvre, de son
auteur, de ses sources, etc.
T MUS
Fleur du désert : du désert de Somalie à l'univers des tops models : témoignage
Dirie, Waris / Miller, Cathleen
Les mémoires de la célèbre top-model somalienne Waris Dirie. Excisée dans son enfance, elle a fui sa famille à
l'âge de 13 ans pour échapper à un mariage arrangé avec un homme de 50 ans son aîné. Réfugiée à Londres,
remarquée par un photographe dans la rue, elle est devenue l'un des plus grands mannequins du monde. L'ONU
l'a récemment nommée ambassadrice de sa campagne contre l'excision.
V DIR
Romans graphiques

L'homme gribouillé
Lehman, Serge / Peeters, Frederik
A Paris, Betty Couvreur, la quarantaine, vit dans l'ombre de sa mère, auteure de livres pour enfants. Depuis
plusieurs années, cette dernière est sous l'emprise d'un maître-chanteur, Max Corbeau. Lorsque Betty l'apprend,
elle se retrouve plongée dans une quête initiatique à la découverte de ses origines, au pays des monstres et des
merveilles.
BD H

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
France & Europe au XIXe siècle
Hallade, Sébastien
L'histoire de la France et de l'Europe au XIXe siècle présentée en fonction de différents thèmes : politique,
religion, culture, société et relations internationales. Avec des encadrés et des exemples de sujets types.
940.5 HAL K
Les mythes de la Seconde Guerre mondiale.
Lopez, Jean / Wieviorka, Olivier
Etudes consacrées à un certain nombre d'idées reçues véhiculées sur le conflit. Parmi les thèmes abordés : les
forces en présence, les batailles ayant marqué un tournant décisif, Pearl Harbor, la défaite de 1940, la
capitulation du Japon, la responsabilité d'Hitler dans la défaite allemande, etc.
940.64 LOP
Les mythes de la Seconde Guerre mondiale. 2
Lopez, Jean / Wieviorka, Olivier
Vingt nouvelles idées reçues sur le conflit sont décortiquées par des historiens qui abordent des thèmes tels que
la protection de la France par Vichy, les Allemands à Moscou, les homosexuels d'Europe ou encore la victoire
du Reich soutenu par le monde arabe.
940.64 LOP
Les 100.000 collabos : le fichier interdit de la collaboration française
Lormier, Dominique
A la Libération, le colonel Paul Paillole, responsable du contre-espionnage français, entreprend de dresser la
liste des personnes ayant collaboré avec l'occupant allemand. Ce fichier, très secret, fut communiqué aux parties
civiles lors du procès de Maurice Papon en 1997. Désormais accessible, il est ici analysé par D. Lormier.
944.64 LOR
La guerre allemande : portrait d'un peuple en guerre : 1939-1945
Stargardt, Nicholas
A travers l'utilisation de lettres et de journaux intimes, l'auteur dresse le portrait de la population allemande
durant la Seconde Guerre mondiale. Des soldats aux instituteurs en passant par les femmes aux foyers, les
nazis, les chrétiens ou les juifs, il analyse les croyances, les espoirs et les peurs d'un peuple engagé dans une
guerre brutale.
940.64 STA
La France virile : des femmes tondues à la Libération

Virgili, Fabrice
Historien, F. Virgili, chargé de recherches à l'Institut du temps présent, s'interroge sur l'importance accordée à
la sexualité dans la dénonciation de la collaboration, le transfert de la figure de l'ennemi vers les femmes. On
estime en effet qu'environ 20.000 femmes accusées de collaboration furent tondues après la Libération.
La France virile : des femmes tondues à la Libération
Virgili, Fabrice
944.64 VIR
La grotte Chauvet-Pont d'Arc : sanctuaire préhistorique
Clottes, Jean
Présentation des décors peints de la grotte Chauvet-Pont d'Arc, accompagnés d'éléments d'interprétation qui
permettent d'en comprendre les techniques et les motivations. Outre une description détaillée des figurations,
les analyses livrent une interprétation spirituelle du processus créatif des artistes.
944.9 CLO
L'aventure textile en Rhône-Alpes
Huss, Valérie
Cette histoire de l'industrie textile en Rhône-Alpes, qui commence avec le chanvre ou la soie et se poursuit
aujourd'hui avec les fibres synthétiques, retrace l'évolution des savoir-faire et évoque la vie des ouvriers
sériculteurs, tisseurs, cardeurs, passementiers ou tricoteurs, ainsi que l'ouverture vers les technologies
innovantes.
944.9 HUS
Hannibal, Rome et les Alpes
Jospin, Jean-Pascal
A la lumière de l'archéologie et de la géopolitique, l'auteur retrace le périple d'Hannibal, chef des armées
carthaginoises en lutte contre Rome, de l'Espagne jusqu'en Italie. Il évoque le déroulement de la 2e guerre
punique, revient sur l'utilisation des éléphants de guerre et sur les conditions de cette traversée héroïque du col
alpin.
944.9 JOS
Les chemins du baroque en Savoie
Richard, Dominique / Parot, François
En Savoie, la crise de l'Eglise romaine au XVIe siècle fut à l'origine, avec un courant artistique issu de la
Renaissance, de l'art baroque. Longtemps décrié, le baroque est désormais à l'honneur avec des festivals de
musique et la mise en valeur du patrimoine des églises situées sur les communes de la vallée.
944.9 RIC
Le Dauphiné et les peintres : une source d'inspiration
Wantellet, Maurice
Une présentation chronologique des peintres ayant puisé leur inspiration pour leur peinture dans les paysages
ou l'histoire du Dauphiné. Avec des informations pratiques sur les musées où il est possible d'admirer ces
oeuvres.
944.9 WAN

Manuels CPGE
Informatique : MPSI, PCSI, PTSI, TSI, TPC, MP, PC, PT, PSI

Cours synthétique, exercices corrigés et annales de concours couvrant l'ensemble du programme d'informatique
commun à toutes les sections de classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles sur les deux années.
Avec des conseils de méthodologie et des compléments en ligne.
Manuels CPGE
Toute l'actu 2017 : France, Europe, international : concours et examens 2018
Savary, Pierre
Tous les faits marquants de l'année 2017 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

Films DVD
Sherlock - Saison 1 Moffat, Steven / Gatiss, Mark
Les aventures du héros le plus célèbre de la littérature policière britannique transposées dans le Londres du
XXIe siècle. Sherlock et Watson nous entraînent dans une première saison de trois épisodes : Une étude en
rose, Le banquier aveugle, Le grand jeu.
F SHE
La princesse de Montpensier
Tavernier, Bertrand
Avec La Princesse de Montpensier, Bertrand Tavernier porte à l'écran la nouvelle éponyme de Madame de La
Fayette. Ce court récit, publié en 1662, marque l'entrée de la nouvelle française dans la modernité. Sélectionné
au Festival de Cannes 2010. 1562, la France est sous le règne de Charles IX, les guerres de religion font rage…
Depuis son plus jeune âge, Marie de Mézières aime Henri, Duc de Guise. Elle est contrainte par son père
d’épouser le Prince de Montpensier. Son mari, appelé par Charles IX à rejoindre les princes dans leur guerre
contre les protestants, la laisse en compagnie de son précepteur, le Comte de Chabannes, loin du monde, au
château de Champigny.Elle tente en vain d’y oublier sa passion pour Guise, mais devient malgré elle l’enjeu de
passions rivales et violentes auxquelles vient aussi se mêler le Duc d’Anjou, futur Henri III.
F TAV
A voix haute : La force de la parole
Freitas, Stéphane de
Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le concours "Eloquentia", qui vise à élire « le meilleur
orateur du 93 ». Des étudiants de cette université issus de tout cursus, décident d'y participer et s'y préparent
grâce à des professionnels qui leur enseignent le difficile exercice de la prise de parole en public. Au fil des
semaines, ils vont apprendre les ressorts subtils de la rhétorique, et vont s’affirmer, se révéler aux autres, et
surtout à eux-mêmes. Munis de ces armes, Leïla, Elhadj, Eddy et les autres, s’affrontent et tentent de remporter
ce concours pour devenir « le meilleur orateur du 93 ».
808 FRE

