
Acquisitions du CDI, en novembre-décembre 2016, 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. 

 

INFORMATIQUE, INFORMATION, OUVRAGES GENERAUX 
 

Utiliser Wikipédia comme source d'information fiable  

Delsaut, Guy 

Ouvrage destiné à un large public, du lecteur amateur au professionnel de l'information, abordant de manière 

pratique l'encyclopédie collaborative en donnant des conseils pour l'utiliser de manière efficace, repérer ses 

erreurs, vérifier les informations, participer et assurer sa fiabilité.  

025 DEL 

 

Le miracle Wikipédia 

Kaplan, Frédéric / Nova, Nicolas 

Une étude de l'encyclopédie en ligne Wikipédia, porte d'entrée principale de la connaissance sur Internet. 

L'ouvrage décrypte les origines, la nature, la forme et les contenus de ce pilier de la culture numérique.  

025 KAP 

 

PHILOSOPHIE et PSYCHOLOGIE 

 

Quand dire, c'est faire 

Austin, John Langshaw 

Reprise d'un des classiques de la philosophie analytique anglo-saxonne. 

1 AUS 

 

Le droit de mentir 

Kant, Emmanuel / Constant, Benjamin 

Dans Des réactions politiques, Constant, en lecteur attentif de Kant, revient sur les événements de la Terreur de 

1793 et de la réaction royaliste de 1795, se demande si l'on peut mentir pour sauver la vie d'un ami, dénonce 



l'arbitraire de la prohibition du mensonge. Une anthologie chronologique et raisonnée de leurs textes sur la 

question du mensonge. 

1 KAN 

 

Le philosophe et les passions : esquisse d'une histoire de la nature humaine  

Meyer, Michel (philosophe) 

L'auteur fait une mise au point précieuse du terme même de passion, puis présente l'évolution de cette notion en 

fonction des différentes conceptions philosophiques, chez Platon, Aristote, saint Augustin, Descartes, Spinoza, 

Machiavel, Kant, Freud...  

1 MEY 

 

Le corps et l'argent 

Ogien, Ruwen 

Dans la société contemporaine, le corps humain est protégé par un principe de non commercialisation dont la 

valeur est à la fois légale et morale. Cet essai s'interroge sur ce qui justifie l'opposition morale entre le don et la 

vente. Il remet en question le principe kantien de dignité humaine en examinant les débats autour des mères 

porteuses, du don d'organes ou de la prostitution.  

1 OGI 

 

La vie, la mort, l'Etat : le débat bioéthique 

Ogien, Ruwen 

A l'heure où la nouvelle législation bioéthique fait débat au Parlement, R. Ogien, directeur au CNRS, soutient la 

décriminalisation relative à la procréation et à la fin de vie. Selon lui, les lois rationnelles ne devraient pas punir 

les crimes sans victimes et chacun devrait être libre de ses actes dans la mesure où il ne nuit à personne.  

1 OGI 

 

Harry Potter à l'école de la philosophie : étude philosophique  

Chaillan, Marianne 

Cet ouvrage propose une relecture du best-seller, considérant les aventures du sorcier de Poudlard comme une 

initiation à la philosophie. A chaque personnage correspond une grande thèse, un auteur ou un courant : les 

stoïciens et Berkeley illustrés par Dumbledore, les thèses sartriennes par Sirius Black, Nietzsche par 

Voldemort, etc. 

100 CHA 

 

Le roman du monde : légendes philosophiques  

Pena-Ruiz, Henri 

Fait d'images et de symboles, de personnages mythiques et d'exemples familiers, d'allégories et de métaphores 

désormais proverbiales, ce récit se veut un ouvrage d'initiation à la philosophie, afin d'atteindre l'émotion de la 

pensée. Avec un répertoire des légendes philosophiques et des personnages évoqués.  

101 PEN 

 

 

Grandes légendes de la pensée 

Pena-Ruiz, Henri 

Initiation à la philosophie autour de cinq grands thèmes : l'homme, le temps, les passions, l'imagination et 

l'action. 

102 PEN 

 

La métaphysique et le sacré : des philosophes médiévaux et modernes  



Cours de philosophie de la religion proposé aux étudiants des grandes écoles d'ingénieurs. Après un panorama 

général, les différentes études s'attachent à quelques grandes figures : Averroès, Maïmonide, Thomas d'Aquin, 

Teilhard de Chardin, Tresmontant, Hegel.  

109 COL 

 

Qu'est-ce qu'un acte de parole ? 

Ambroise, Bruno 

L'auteur cherche à comprendre le statut paradoxal du concept d'acte de parole en le situant par rapport aux 

grands débats de la philosophie du langage.  

110 LAN 

 

Philosophie des sciences humaines : concepts et problèmes 

En éclairant le sens des concepts qu'ont en partage les sciences humaines et en rendant compte de l'articulation 

et de l'évolution de ces problèmes, la philosophie peut participer à leur développement. Ces contributions 

explorent dans cette perspective la causalité, les normes, l'interaction, l'événement, la nature, la société, 

l'inconscient, l'expérimentation et la neutralité.  

121 HUL 

 

Philosophie du langage. 2, Sens, usage et contexte 

L'évolution de la problématique de la signification est analysée à travers des textes philosophiques modernes et 

contemporains, abordant le langage dans son contexte humain et décrivant ses usages. L'é mergence de la 

pragmatique est évoquée. 

140 PHI 

 

Philosophie du langage. 1, Signification, vérité, réalité  

L'évolution de la problématique de la signification est analysée à travers des textes philosophiques classiques, 

reliant sens et vérité, langage et réel. 

140 PHI 

 

L'éthique aujourd'hui : maximalistes et minimalistes 

Ogien, Ruwen 

Distinguant la morale normative maximaliste de la morale minimaliste, R. Ogien, partisan du minimalisme, 

écrit une réfutation féroce du paternalisme d'Etat. Il stigmatise l'éthique comme un comportement totalitaire 

exigeant de chacun une conduite morale non seulement envers les autres, mais également envers soi-même, 

inspirée des conceptions selon lui archaïques d'Aristote et de Kant.  

170 OGI 

 

Un si fragile vernis d'humanité : banalité du mal, banalité du bien 

Terestchenko, Michel 

L'essai montre combien est stérile l'opposition entre tenants de la thèse de l'égoïsme psychologique et 

défenseurs de l'hypothèse d'un altruisme sacrificiel. Propose de penser les conduites humaines face au mal selon 

un nouveau paradigme : celui de l'absence ou de la présence de soi.  

170 TER 

 

Essais de philosophie bioéthique et biopolitique 

Hottois, Gilbert 

Ces essais participent de recherches post-métaphysiques qui déclinent diversement la transcendance de 

l'humanité. Les problèmes dits bioéthiques y apparaissent privilégiés, car ils concentrent les interrogations, les 



enjeux et les défis les plus explicités d'une philosophie des technosciences qui s'est développée de manière 

disparate. 

179 HOT 

 

Averroès 

Benmakhlouf, Ali 

Ibn Rushd (1126-1198) nommé Averroès par le monde latin, juge, médecin et philosophe a recueilli l'héritage 

d'Aristote et l'a transmis à l'Occident avec Maïmonide. Ce livre tente de détailler le projet de ce penseur : 

construire une défense forte de la philosophie, à partir d'une lecture, soucieuse de la lettre, du Coran, et d'une 

interprétation juridique de la loi religieuse.  

1C AVE 

 

Machiavel ou La politique du Centaure 

Ménissier, Thierry 

Etude de l'apport de Machiavel à la tradition de la pensée politique occidentale. Le concept de "politique du 

Centaure" désigne sa réponse au caractère tragique de l'histoire et repose sur une théologie politique originale et 

la revendication d'un ethos de la férocité. Sa postérité et son influence sur la compréhension de l'action 

politique et les pratiques publiques sont ensuite étudiées.  

1C MAC 

 

Citations de Spinoza expliquées 

Halévy, Marc 

100 citations du philosophe néerlandais, réparties en onze thèmes, sont expliquées, laissant découvrir son 

oeuvre et sa pensée. 

1C SPI 

 

RELIGION 
 

Les sépharades et l'Europe : de Maïmonide à Spinoza 

Cet ouvrage, qui reprend des interventions issues d'un colloque de janvier 2011, invite à repenser l'histoire du 

continent en considérant la contribution juive à l'édification européenne, notamment à la lumière de la pensée 

de Spinoza. 

296 SEP 

 

Essais de philosophie juive 

Starobinski-Safran, Esther 

Ce recueil d'études réalisées par une spécialiste offre un panorama de la philosophie juive à travers les âges, de 

Maïmonide à Hannah Arendt, en passant par Ibn Gabirol ou Yehuda Halévi.  

296 STA 

 

Les racines musulmanes de la France : des Sarrasins aux Ottomans 

Hamoneau, Didier Ali 

Consacré à l'histoire de l'Islam en France, l'auteur montre comment, par sa proximité avec l'Espagne 

musulmane, la France a pu bénéficier des apports culturels de la civilisation musulmane au Moyen Age. La 

rencontre des cultures arabe et latine est source d'échanges féconds. Les intellectuels français prennent 

conscience des avancées réalisées par des savants comme Abulcassis, Maimonide, etc.  

297 HAM 

 



 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 

 

L'identique et le différent : entretiens avec Caroline Broué 

Héritier, Françoise / Broué, Caroline 

F. Héritier relate son parcours, sa formation en ethnologie et sa décision de choisir l'Afrique comme terrain 

d'étude. Elle évoque ses années auprès des Samo du Burkina Faso, son engagement pour des causes comme le 

sida, le Pacs ou la parité. Spécialiste des systèmes de parenté et d'alliance, elle travaille notamment sur les 

rapports entre féminin et masculin, l'inceste et la violence.  

301.1 HER 

 

Le miroir et la scène : ce que peut la représentation politique  

Revault d'Allonnes, Myriam 

Refusant de réduire la notion de représentation à sa dimension juridico-politique, l'auteure revient à ses sources 

artistiques. Elle invite à renouveler l'approche de la représentation, au delà de l'impossibilité de retranscrire le 

réel préexistant. 

306.2 REV 

 

L'Etat islamique est une révolution suivi de Notes de terrain : la bataile de Kudilah 

Atran, Scott 

L'anthropologue explique les raisons de la montée en puissance de Daech et pour quelles raisons l'Occident 

n'adopte pas la bonne stratégie pour freiner le groupe, qui, selon lui, est enraciné dans une tendance 

profondément révolutionnaire. Dans une deuxième partie, il fait le récit d'une bataille qu'il a vécue, avec des 

témoignages de soldats, afin d'éclairer ses propos.  

320.55 ATR 

 

La démocratie 

La démocratie vue par Aristote, Cicéron, Hobbes, Kant, Platon, Rousseau, Spinoza, Tocqueville, entre autres. 

Une définition des termes : assemblée, citoyen, gouvernement, république, souveraineté, vertu, etc.  

321.8 DEM 

 

La religion dans la démocratie : parcours de la laïcité  

Gauchet, Marcel 

Une réflexion sur les rapports entre religion et politique en France, et sur une nouvelle étape actuelle de la 

laïcité. Car selon l'auteur, ce n'est pas le retour, mais l'éclipse de l'influence de l'Eglise catholique qui oblige la 

République à reconsidérer la place des croyances en son sein.  

322 GAU 

 

Espionnes : double vie sous haute tension : une enquête exclusive au coeur des services secrets français  

Kerchouche, Dalila 

Une enquête sur les femmes des services de renseignements français à travers les confidences, recueillies 

pendant un an, d'une cinquantaine d'espionnes : les succès et les difficultés du métier, les missions, le 

machisme, la vie de famille, le poids du secret, etc.  

327.12 KER 

 

Ramses 2017 : un monde de ruptures 

Institut Francais des Relations Internationales 



Les articles du Rapport Annuel Mondial sur le Système Economique et les Stratégies 2017 présentent les 

tendances mondiales en terme de relations internationales. Expose trois enjeux internationaux : la stratégie 

française face au terrorisme de Paris à Raqqa, la reconstruction du Moyen-Orient et du monde arabe, l'avenir 

incertain du projet européen. Avec un accès à des vidéos pédagogiques.  

330.9 RAM 

 

Sans emploi : condition de l'homme postindustriel 

Liogier, Raphaël 

L'auteur met en parallèle l'accélération de la production des richesses au cours des cinquante dernières années et 

la réduction du travail humain. La production augmente en même temps que le chômage, provoquant une crise 

économique et sociale, puis morale et politique.  

331 LIO 

 

Laëtitia ou La fin des hommes 

Jablonka, Ivan 

En janvier 2011, Laëtitia Perrais, 18 ans, est enlevée avant d'être poignardée et étranglée. Pendant deux ans, 

l'auteur a rencontré les proches, la famille ainsi que les acteurs de l'enquête, avant d'assister au procès du 

meurtrier. II étudie sa vie comme un fait social, révélateur de la violence aux femmes. Prix Transfuge du 

meilleur essai 2016, prix littéraire du Monde 2016, prix Médicis 2016.  

364 JAB 

 

Le petit Larousse des prénoms : la bible des prénoms d'hier et d'aujourd'hui  

Ferey, Marie 

Plus de 10.000 prénoms de filles et de garçons. Précise pour chacun son origine, sa signification, le saint patron 

ou le personnage qui l'a inspiré, les personnalités qui l'ont porté, ses diminutifs, etc. Avec des encadrés sur les 

prénoms mixtes et composés, les prénoms d'origine littéraire ou mythologique, les prénoms bibliques, les 

prénoms les plus donnés en France, etc.  

394 FER 

 

SCIENCES  

 

Une belle histoire de la lumière et des couleurs  

Valeur, Bernard 

Au croisement de plusieurs domaines (physique, chimie, biologie, médecine, arts plastiques, etc.), cet ouvrage 

aborde, en 100 thématiques, les grandes questions de la lumière et de la couleur : arc-en ciel, éclairage, secrets 

de fabrication du glacis, technique du sfumato, etc.  

535 VAL 

 

Voisins animaux 

Thoreau, Henry David 

Un recueil de textes de l'écrivain américain composé en partie d'extraits de Walden mais surtout à partir du 

Journal. De l'abeille au vison, il décrit le comportement des animaux et la cohabitation avec eux. Il les 

considère comme des semblables, plus fréquentables que ses vo isins humains de Concord auxquels il reproche 

leur culte de l'argent et leurs traditions.  

590 THO V 

 

Que reste-t-il du propre de l'homme ? 



Un spécialiste du cerveau, un biologiste éthologue, un paléoanthropologue et un chercheur en intelligence 

artificielle croisent leurs expériences et leurs réflexions sur les supposées spécificités de l'humain qui ont été 

depuis un siècle mises en évidence chez l'animal ou reproduites artificiellement.  

599.9 QUE 

 

ARTS ET LOISIRS 

 

L'esprit du Bauhaus : Musée des arts décoratifs 

Une présentation des périodes et des formes d'art qui ont forgé l'esprit de cette école, montrant la diversité de 

ses expressions et de ses innovations, ses influences, ses artistes emblématiques (W. Gropius, H. Meyer, L. 

Mies van der Rohe), ses onze ateliers qui remplacent les classes d'une académie classique et sa postérité.  

Cote en cours 

 

Erik Satie 

Giner, Bruno 

Un portrait du compositeur soulignant la singularité de son oeuvre et de son caractère, son apport à la musique 

de la première moitié du XXe siècle, ses liens avec les avant-gardes artistiques, le Paris mondain et les artistes 

de cabaret. 

780.92 SAT 

 

Mémoires d'un amnésique ; Suivi de Cahiers d'un mammifère ; Chroniques musicales 

Satie, Erik 

Notes autobiographiques et aphorismes constituent une réflexion originale sur la musique et la met en relation 

avec d'autres disciplines artistiques, en particulier la poésie et la peinture. Ce recueil propose ainsi l'intégralité 

des textes publiés par E. Satie sous son nom dans diverses revues d'avant-garde. 

780.92 SAT 

 

Bob Dylan : poète de sa vie 

Brierre, Jean-Dominique 

Figure majeure de la musique populaire, l'auteur-compositeur et interprète a été le chroniqueur des luttes 

sociales des années 1960 et le pourfendeur de la guerre du Viêt Nam. Un parcours retracé à partir de son oeuvre 

et de ses nombreuses interviews. 

782.4 DYL 

 

Howard Hughes, le milliardaire excentrique 

Brown, Peter Harry / Broeske, Pat H. 

Biographie d'Howard Hughes (1905-1976), homme d'affaires américain passionné d'aviation, producteur de 

cinéma de premier plan et play-boy qui séduisit de grandes actrices d'Hollywood, pour finir reclus et entouré 

d'un épais mystère. Publié à l'occasion de la sortie d'Aviator, un film de Martin Scorsese.  

791.437 HUG V 

 

 

LITTERATURE 
 

Romans 
 

Mal de pierres ; Suivi de Comme une funambule 



Agus, Milena 

Entourée de jeunes hommes qui pourraient lui demander sa main, l'héroïne tarde pourtant à trouver un mari car 

elle rêve de l'amour idéal. A 30 ans, elle est déjà considérée comme une vieille fille par les siens, dans une 

Sardaigne qui connaît les affres de la Première Guerre mondiale. Roman suivi d'un texte dans lequel l'auteure 

présente sa conception de l'écriture.  

R AGU 

 

La disgrâce  

Avril, Nicole 

Isabelle est laide mais ne le sait pas, jusqu'à ce qu'elle entende par inadvertance sa mère le dire. L'enfant 

heureuse qu'elle était hier encore va se métamorphoser en adulte lucide. Découvrant les secrets de ceux qu'elle 

aimait, elle n'est plus que volonté de vengeance et de domination.  

R AVR 

 

Da Vinci code : roman 

Brown, Dan 

Professeur à Harvard et spécialiste de symbologie, Robert Langdon est appelé d'urgence au Louvre : la police 

vient de retrouver le cadavre du conservateur, Jacques Saunière, au milieu de la Grande Galerie avec à ses côtés 

un message codé. Une enquête qui le conduit à la découverte d'une très ancienne société secrète.  

R BRO 

 

Dans la peau d'Archimède, Einstein et les autres... 

Des réflexions sur le parcours de personnalités incontournables de l'histoire des sciences. Les contributeurs 

postulent que la connaissance du contexte historique dans lequel ont évolué les savants aide à comprendre leur 

démarche et la portée de leurs apports.  

R COL 

 

Citoyens au-dessus de tout soupçon...  

Confiant, Raphaël 

A Fort-de-France, un entrepreneur en bâtiment, Sésostris Ferdinand, est assassiné et castré dans une maison 

close du quartier des Terres-Sainvilles. La Dominicaine avec qui il avait passé la nuit demeurant introuvable, la 

police clôt l'enquête. Sa femme, Irmine, embauche alors un détective privé, Jack Teddyson, pour résoudre 

l'affaire. Aidé de l'inspecteur Maxence, Teddyson enquête.  

R CON 

 

Des femmes qui tombent 

Desproges, Pierre 

Un tueur en série assassine des femmes à Cérillac. Pour seul indice, les enquêteurs découvrent qu'elles ont 

toutes été piquées par un moustique, un anophèle femelle. L'unique roman de P. Desproges.  

R DES 

 

Petit pays 

Faye, Gaël 

Burundi, 1992. Gabriel a 10 ans. Il vit dans un confortable quartier d'expatriés avec son père français, 

entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite soeur Ana. Alors que le jeune garçon voit avec inquiétude ses 

parents se séparer, la guerre civile se profile et, par vagues successives, la violence envahit le quartier. Prix du 

roman Fnac 2016. Premier roman. 

R FAY 

 



Houdini, magicien & détective. 1, Metamorphosis 

Perret, Vivianne 

1899, San Francisco. Le magicien Harry Houdini, accompagné de sa femme, Bess, fait sensation avec un 

numéro où il se délivre rapidement de chaînes. Intéressé par ce tour, Ong Lin Foon, riche négociant, le fait 

venir à Chinatown pour lui demander de retrouver sa nièce, qui a été enlevée. Le magicien accepte l'enquête, 

qu'il mène en parallèle avec une mission secrète pour le gouvernement américain.  

R PER 
 

Essais 
 

Walden ou La vie dans les bois 

Thoreau, Henry David 

Récit de deux années passées dans les bois, près de Concord, dans le Massachusetts. Publié en 1854, cet 

ouvrage influença de nombreux courants de pensée et servit de référence à ceux qui cherchaient à renouer avec 

des valeurs fondamentales.  

E THO 

 

Le miroir des idées 

Tournier, Michel 

Il faut deux jambes pour marcher, et pour bien saisir on se sert de deux mains. Cette évidence a été le point de 

départ de ce petit traité où les idées s'éclairent en s'opposant deux à deux.  

E TOU 
 

Vécu 
 

Autoportrait de l'auteur en coureur de fond 

Murakami, Haruki 

Une autobiographie originale retraçant le lien a priori incertain entre une vocation d'écrivain et une passion pour 

la course à pied aidant l'écrivain à trouver l'inspiration quotidienne nécessaire pour remplir ses pages blanches.  

V MUR 

 

La nuit de feu 

Schmitt, Eric-Emmanuel 

L'écrivain évoque sa découverte de la foi dans des circonstances particulières. Alors qu'il séjourne auprès des 

Touaregs, il se perd dans le Hoggar pendant plus de trente heures, sans vivres ni moyens de communication. 

Pendant cette nuit mystique, il ressent une force immense l'envelopper et l'encourager, lui offrant de nouvelles 

perspectives spirituelles. Prix du roman (Forêt des livres 2015).  

V SCH 

 

Théâtre 
 

Les Choéphores ; Les Euménides 

Eschyle 

Edition critique des deux derniers volets de la trilogie du dramaturge antique Eschyle, L'Orestie, pour les élèves 

de prépas scientifiques. 

T ESC 

 

Harry Potter. 8, Harry Potter et l'enfant maudit : parties un et deux  

Thorne, Jack 



Cette pièce met en scène les nouvelles aventures d'Harry Potter dix-neuf ans après la fin de la saga de J.K. 

Rowling. Désormais employé au ministère de la Magie, marié et père de famille, Harry Potter est débordé. De 

plus, son passé se manifeste par l'entremise de son plus jeune fils, Albus Severus, en butte avec le lourd 

héritage familial. Père et fils doivent s'unir pour affronter les ténèbres.  

T THO 
 

Bande dessinée 
 

Logicomix 

Doxiadis, Apostolos K. / Papadimitriou, Christos H.  

Ce roman graphique, construit sur le mode d'un psycho-thriller mathématique, explore les grandes recherches 

en mathématiques fondamentales et en philosophie du XXe siècle.  

BD bacs 

 

Le rapport de Brodeck. 1, L'autre  

Larcenet, Manu 

Brodeck établit de brèves notices sur l'état de la flore et les saisons, un travail sans importance pour son 

administration. Il ne sait pas si ses rapports parviennent à destination. Depuis la guerre, les courriers 

fonctionnent mal. Le maréchal- ferrant lui demande aussi de consigner les évènements du village. Prix 

Landerneau BD 2015. 

BD bac 

 

Le rapport de Brodeck. 2, L'indicible 

Larcenet, Manu 

Brodeck établit de brèves notices sur l'état de la flore et les saisons, un travail sans importance pour son 

administration. Il ne sait pas si ses rapports parviennent à destination. Depuis la guerre, les courriers 

fonctionnent mal. Le maréchal- ferrant lui demande aussi de consigner les évènements du village. Suite et fin de 

l'adaptation en bande dessinée du roman de Philippe Claudel.  

BD bacs 

 

Au coeur de Fukushima : journal d'un travailleur de la centrale nucléaire 1F. 1  

Tatsuta, Kazuto 

Un témoignage sur l'après-Fukushima et le quotidien des ouvriers de la centrale, d'après l'expérience du 

mangaka engagé sous un pseudonyme en tant que travailleur-déblayeur, pendant six mois dans la centrale de 

Fukushima Daiichi en 2012. 

BD bacs 

 

Au coeur de Fukushima : journal d'un travailleur de la centrale nucléaire 1F. 2  

Tatsuta, Kazuto 

Un témoignage sur l'après-Fukushima et sur le quotidien des ouvriers de la centrale, d'après l'expérience du 

mangaka engagé sous un pseudonyme en tant que travailleur-déblayeur. 

BD bacs 

 

L'Arabe du futur. 3, Une jeunesse au Moyen-Orient (1985-1987) 

Sattouf, Riad 

Dans ce troisième tome, après avoir suivi son mari en Libye puis en Syrie, la mère de Riad ne supporte plus la 

vie au village de Ter Maaleh. Elle veut rentrer en France. L’enfant voit son père déchiré entre les aspirations de 

sa femme et le poids des traditions familiales...  

BD bacs 



 

Chroniques de Jérusalem 

Delisle, Guy 

Guy Delisle et sa famille s'installent pour une année à Jérusalem. Pas évident de se repérer dans cette ville aux 

multiples visages, animée par les passions et les conflits depuis près de 4.000 ans. Au détour d'une ruelle, à la 

sortie d'un lieu saint, à la terrasse d'un café, il laisse éclater des questions fondamentales. Fauve d'or du meilleur 

album 2012 (Festival d'Angoulême). 

BD bacs 

 

Tu mourras moins bête : mais tu mourras quand même ! 1, La science, c'est pas du cinéma !  

Montaigne, Marion 

Chaque article commence par une question posée sur carte postale. Un petit professeur à moustache y répond 

avec humour. Le lecteur découvre alors quand le sabre laser sera disponible sur eBay, ce qu'est l'apoptose, si 

des ascenseurs iront un jour dans l'espace...  

BD bacs 

 

Tu mourras moins bête : Mais tu mourras quand même ! 2, Quoi de neuf, docteur Moustache ? 

Montaigne, Marion 

La professeure Moustache présente les différentes parties du corps grâce à son programme cinq rires et légumes 

par jour. Fauve d'Angoulême 2013 prix du public.  

BD bacs 

 

Tu mourras moins bête : mais tu mourras quand même !. 3, Science un jour, science toujours ! 

Montaigne, Marion 

Le professeur Moustache revient pour vulgariser avec humour la science et ses répercussions sur le quotidien. 

Recueil de chroniques tirées du blog de l'auteure et de sketchs inédits.  

BD bacs 

 

Tu mourras moins bête : mais tu mourras quand même !. 4, Professeur Moustache étale sa science ! 

Montaigne, Marion 

Le professeur Moustache revient pour de nouvelles révélations scientifiques détonantes.  

BD bacs 

 

Les cerisiers fleurissent malgré tout 

Ichiguchi, Keiko 

11 mars 2011, un tremblement de terre, suivi d'un gigantesque tsunami, frappe le Japon. Puis c'est l'explosion 

de la centrale nucléaire de Fukushima. Itsuko Sonoda vit en Italie avec son ami Angelo. Ils voulaient aller à 

Kyoto pour rendre visite à la famille d'Itsuko. Lorsqu'ils y arrivent le 3 avril 2011, les cerisiers sont en fleur.  

BD bacs 

 

Colère nucléaire. 1, L'après catastrophe 

Imashiro, Takashi 

Satô assiste avec horreur à la catastrophe de Fukushima. Tandis que la plupart des Tokyoïtes semblent vouloir 

reprendre une vie normale, Satô est en colère contre le gouvernement, les non-dits, et contre la société qui 

ferme les yeux sur les conséquences réelles de cet accident nucléaire.  

BD bacs 

 

Colère nucléaire. 2, Aux manifs 

Imashiro, Takashi 



Un an après la catastrophe de Fukushima, Satô constate que la société japonaise est tombée dans l'immobilisme 

et la loi du silence. Révolté, il participe à des manifestations contre la réouverture de certaines centrales 

nucléaires japonaises. Par ailleurs, le gouvernement s'apprête à signer un accord de partenariat transpacifique 

avec les Etats-Unis et parle de redémarrer des centrales ! 

BD bacs 

 

Colère nucléaire. 3, La folie du Japon 

Imashiro, Takashi 

Plusieurs mois ont passé depuis la catastrophe de Fukushima et la population japonaise semble vouloir en 

oublier les conséquences. Mais Satô se révolte devant l'inaction de ses compatriotes. Dernier volume de la série.  

BD bacs 

 

Deuxième génération : ce que je n'ai pas dit à mon père 

Kichka, Michel 

Récit autobiographique mêlant anecdotes et souvenirs tragiques d'une enfance au coeur de la Belgique 

industrielle, dans l'ombre de la Shoah.  

BD bacs 

 

Kid I luck !. 3 

Osada, Yûkô 

Suite des aventures de Kinjiro dans sa quête pour devenir un champion du rire. Dernier tome de la série.  

BD bacs 

 

Les ficelles de l'argot 

Le Bescont, Karin 

Dictionnaire illustré pour découvrir l'étymologie des mots de l'argot avec, pour chacun, la définition, les 

synonymes puis l'histoire de son origine.  

BD bacs 

 

Oubapo. 6, Opus 6 

OUBAPO 

Ce sixième volume publié par l'Ouvroir de bande dessinée potentiel propose un regard rétrospectif sur la 

création de ses treize membres, en France et à l'étranger, depuis plus de dix ans.  

BD bacs 

 

 

Anglais  

 

Harry Potter. 8, Harry Potter and the cursed child : parts one and two  

Thorne, Jack 

Cette pièce met en scène les nouvelles aventures d'Harry Potter dix-neuf ans après la fin de la saga de J.K. 

Rowling. Désormais employé au ministère de la Magie, marié et père de famille, Harry Potter est débordé. De 

plus, son passé se manifeste par l'entremise de son plus jeune fils, Albus Severus, en butte avec le lourd 

héritage familial. Père et fils doivent s'unir pour affronter les ténèbres.  

820 THO 

 

 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 



 

Les fleuves mythiques 

Le Cornec, Elisabeth 

Un voyage autour du monde à travers 50 fleuves légendaires, illustré de cartes et de photographies, précisant 

leur histoire, leurs richesses naturelles, leurs habitants et leurs mystères.  

910.02 DUM  

 

Idées reçues sur la Première Guerre mondiale 

Cochet, François 

L'historien s'attache à rétablir la vérité sur des faits et des événements de la Grande Guerre, souvent déformés 

par le cinéma, l'édition ou l'imaginaire collectif.  

940.62 COC 

 

La Grande Guerre expliquée à mon petit-fils 

Prost, Antoine 

Ce texte a été pensé et écrit en priorité pour des enfants entre huit et quatorze ans, mais aussi pour leurs parents. 

S'emploie à expliquer la Grande Guerre aux enfants : ce qu'est une tranchée, un poilu, comment fonctionnait 

l'économie pendant la guerre, pourquoi les Etats-Unis sont entrés dans la guerre en 1917, etc. 

944.62 PRO 

 

Histoire criminelle des Etats-Unis 

Browning, Frank / Gerassi, John 

Ce document retrace l'histoire du crime, de la corruption, de la violence d'Etat et du crime organisé aux Etats-

Unis. Il évoque le développement d'une société criminelle, depuis les pionniers de la côte Est et la ruée vers le 

Far West et analyse la sous-culture, les institutions et les comportements criminels au fil des siècles.  

973 BRO 

 

Malcolm X : stratège de la dignité noire 

Khiari, Sadri 

Icône de la lutte contre l'oppression raciale, le parcours personnel de Malcolm X trouve encore aujourd'hui un 

écho en France parmi ceux qui militent pour l'intégration, notamment dans les quartiers défavorisés. C'est pour 

leur permettre de se réapproprier la pensée de cet homme engagé que l'auteur met en avant son cheminement et 

sa stratégie politique. 

973.9 KHI 

 

 

Manuels CPGE 

 

Techniques expérimentales en chimie : tout pour réussir les TP aux concours, rappels théoriques, mises 

en oeuvre pratiques, exemples concrets 

Fiches détaillées pour comprendre les fondements et la mise en pratique des techniques de la chimie 

expérimentale : organique et générale.  

Manuels CPGE 

 

Toute l'informatique en CPGE scientifiques : 1re et 2de années de classes préparatoires scientifiques : 

cours complet et détaillé, exercices corrigés avec Python, SQL et Scilab, annales corrigées 

 



Synthèse sur le programme d'informatique de toutes les classes préparatoires scientifiques. Avec des exercices 

corrigés. 

Manuels CPGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


