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Heudiard Servane, Le grand manuel de l'ordinateur avec Windows 005.4 HEU
10 et Internet - First Interactive, 2017
Si vous n'avez encore jamais utilisé d'ordinateur avec Windows 10,
alors ce guide très complet est l'idéal : faites la connaissance de
Windows 10, découvrez un bureau tout neuf, utilisez le menu
Démarrer, familiarisez-vous avec les bons gestes tactiles, profitez
d'applications pour Windows 10.
Rathbone Andy, Windows 10 et Internet pour les nuls First Interactive, 2017

005.4 RAT

Ce livre se propose de vous faire découvrir les deux composants
indispensables à tous les utilisateurs de PC : Windows 10 et Internet.

Ducharme Charlotte, Cool parents make happy kids Marabout, 2017

155.4 DUC

Des solutions efficaces et concrètes pour élever son enfant sans cris ni
punitions, par une application du concept d'éducation positive :
comportements à adopter, paroles à prononcer et décisions réflexes.

Rufo Marcel, Dictionnaire amoureux de l'enfance et de
l'adolescence - Plon, 2017
Sous la forme d'un dictionnaire, le pédopsychiatre évoque le thème
de l'enfance et de l'amour en s'appuyant sur ses souvenirs
personnels, ses références littéraires, ses rencontres avec ses
formateurs et les échanges avec des adolescents lors de ses
consultations.

155.4 RUF

Le Berre Rozenn, De rêves et de papiers : 547 jours avec les mineurs
isolés étrangers - La Découverte, 2017

304.8 LEB

Témoignage de l'auteure, éducatrice dans un service d'accueil pour
les jeunes exilés arrivés en France sans leurs parents. Son récit est
écrit selon deux points de vue : le sien, qui se fait l'écho des enfants
mineurs isolés étrangers, et celui de Souley, un jeune Malien de 16
ans, décrivant son voyage à travers le Sahara et la Méditerranée pour
arriver en France.
Melki Marc, Et si c'était vous ? : Exils intra muros Actes Sud, 2017

305.56 MAL

Action photographique, collective et solidaire initiée par Marc Melki
et qui mobilise de nombreuses personnalités sur la question de
l’hébergement des sans-abri. L’ensemble des bénéfices de ce livre
seront reversés à l’association Droits d’urgence.
Letteron Roseline, La liberté de la presse écrite au XXIe siècle CNRS, 2017

323.44 LET

La liberté de la presse écrite s'incarne en France dans la loi du 29
juillet 1881, monument législatif associé au régime républicain. Elle
est à la fois le fruit d'un long combat et le point de départ d'une
construction juridique et économique qui confère à la presse un
statut très privilégié. Évoquer la liberté de la presse au XXIe siècle
conduit à s'interroger sur les menaces qui pèsent sur elle, en
particulier avec le développement d'Internet.
Bregman Rutger, Utopies réalistes - Seuil, 2017
L'historien et journaliste propose un essai où il explique comment
construire un monde idéal et ne pas céder au déclinisme, grâce à
plusieurs utopies : éliminer la pauvreté, créer la semaine de quinze
heures, réduire les inégalités ou encore ouvrir les frontières. Selon lui,
avoir le courage de l'utopie est l'unique moyen de construire un
monde meilleur.

330 BRE

Gendrey Patricia, Propriétaires, locataires : qui paie quoi ? Prat, 2017

346 GEN

Trouvez les réponses à toutes vos questions : A quelles règles obéit un
état des lieux ? Comment se répartissent les charges entre bailleur et
locataire ? Qui doit payer les travaux ? Juge ou commission de
conciliation : quel est votre interlocuteur en cas de litige ? Un guide
vraiment pratique pour résoudre tous vos problèmes.
Mayaud Yves, Code pénal - Dalloz, 2017

348 COD

Le Code pénal Dalloz est l'outil de référence du pénaliste,
professionnel ou futur professionnel. Il se distingue par la richesse de
sa jurisprudence et de ses textes complémentaires.

Gévart Pierre, La note : note de synthèse, note administrative Documentation française, 2017

351.076
GEV

Note de synthèse, note administrative, note sur dossier : autant de
libellés d'épreuves de concours ou d'examen qui impliquent l'analyse
d'un dossier de documents puis la rédaction d'une note. Les candidats
trouveront dans cette nouvelle édition une méthodologie complète et
détaillée permettant la rédaction d'une note ainsi que des réponses
aux questions.

Trouvé Alain, Réussir le résumé et la synthèse de textes aux
concours - Presses universitaires de France, 2016
Cet ouvrage s'adresse en priorité aux élèves des classes préparatoires
aux grandes écoles scientifiques et commerciales, ainsi qu'à tous ceux
qui présentent des concours comportant un résumé ou une synthèse
de textes (concours Sésame, concours administratifs...).

351.076
TRO

Jouzel Jean, Pour éviter le chaos climatique et financier O. Jacob, 2017

363.7 JOU

Alors que D. Trump a décidé le retrait des Etats-Unis de l'accord de
Paris au nom du peuple américain, les auteurs démontrent que la
lutte contre le dérèglement climatique n'est pas un obstacle au bienêtre social mais peut être un levier pour lutter contre la précarité. Ils
reviennent sur les conséquences du réchauffement et ouvrent le
débat sur le financement de la transition énergétique.
Pitron Guillaume, La guerre des métaux rares : La face cachée de la
transition énergétique et numérique - les Liens qui libèrent, 2018

363.73 PIT

La transition énergétique passe par la dépendance aux métaux rares,
devenus indispensables à notre nouvelle société écologique (voitures
électriques, éoliennes, panneaux solaires) et numérique
(smartphones, tablettes, etc). Or les coûts environnementaux,
économiques et géopolitiques pourraient s'avérer plus dramatiques
que ceux qui nous lient au pétrole. Ce livre raconte une contre
histoire de la transition énergétique.
Houssière Sophie, L'affaire François Levesque : enquête sur une
histoire vécue à Lamballe, Côtes d'Armor, 1706-1708 Jadis Editions, 2017

364.1 HOU

Sophie Houssière s'appuie sur des documents d'archive et met en
scène des événements qui ont eu lieu et des personnages qui ont
existé. Les faits se déroulent dans le pays de Lamballe, début XVIIIe
siècle : l'affaire Levesque marque les esprits de l'époque.
Rogers Carl Ransom, Liberté pour apprendre - Dunod, 2013
Carl R. Rogers, fondateur de l'approche centrée sur la personne,
présente dans ce livre un exposé de sa conception pédagogique.
Rogers est incontestablement un anti-professeur - au sens où certains
psychiatres se réclament de l'anti-psychiatrie. Pour lui, l'enseignant ne
doit pas être un maître à penser mais plutôt un facilitateur
d'apprentissage. Il faut réformer l'institution scolaire pour qu'elle
cesse d'être un cadre susceptible d'entraver l'individu et devienne au
contraire un environnement qui mettrait l'élève au défi de s'inventer
lui-même.

370 ROG

Carrière Jean-Claude, Du nouveau dans l'invisible O. Jacob, 2017

500 CAR

Poursuivant leurs échanges commencés dans Conversations sur
l'invisible, l'écrivain et les deux astrophysiciens s'interrogent sur
l'Univers, l'humain et les innovations technologiques : le boson de
Higgs, l'énergie noire, les univers multiples, la nanotechnologie, les
robots, etc.
Coppens Yves, Origines de l'Homme, origines d'un homme :
Mémoires - O. Jacob, 2018

576.8 COP

Le paléoanthropologue de renommée mondiale revient sur plus de
cinquante ans de carrière. Il se confie sur les racines de sa fascination
toujours vivace pour l'archéologie et les origines de l'homme, revient
sur les rencontres qui ont émaillé son parcours et pose un regard sur
sa contribution au champ du savoir.
Benferhat Kader, Les canaux de Bretagne - Ouest-France, 2016
Vilaine et Blavet, canal d'Ille-et-Rance, canal de Nantes à Brest :
autant de chemins d'eau indélébiles marqués d'une empreinte
humaine : celle de ces prisonniers de guerres, des déserteurs, des
soldats des régiments de Penthièvre et de Condé et cette multitude
de gagne-petit, paysans, paludiers, femmes et enfants jetés sur les
chemins de la misère qui vont se lancer à corps perdu dans la
réalisation et la conduite à leur terme de ces pharaoniques projets !
Ces voies d'eau, chemins de mémoire, nous invitent de Saint-Malo à
Arzal, de Nantes à Brest, de Pontivy à Lorient, à la découverte d'une
Bretagne préservée, plus intime, une Bretagne du coeur...
Elger Robert, Agroforesterie : les jardins oasis, cultiver ensemble
légumes, condimentaires et fruits - Rustica, 2016
Le potager-verger est un îlot de verdure dense et productive, une
forêt alimentaire qui trouve sa place en ville comme à la campagne.
Optimisé sur le modèle du jardin oasis, il accueille ensemble des
légumes, des plantes aromatiques et des fruits ; la difficulté étant de
les faire cohabiter de la façon la plus harmonieuse possible !

BZH 627
BEN

635 ELG

Finnanger Tone, Couture coup de cœur - Ed. de Saxe, 2018

646.2 FIN

Laissez-vous séduire par la sublime collection de patrons de couture
signée Tone Finnanger, la célèbre designer textile de la marque
Tilda℗. Elle célèbre avec talent sa passion pour les beaux tissus en
proposant plus de 20 modèles de couture, patchwork ou appliqués
qui sèmeront couleur et élégance dans votre vie.
Collinet Clémentine, Apprendre à coudre à la main & à la machine : 646.2 COL
leçons pas à pas, 38 modèles - Marie-Claire, 2017
Du fil, du tissu, une aiguille ou une machine à coudre, et vous voilà
prête à faire vos premiers pas en couture ! Initiez-vous facilement aux
points et aux techniques de base de la couture à la main, à la
machine, mais aussi de la surjeteuse.
Aumasson Pascal, Seiz Breur : Pour un art moderne Locus solus, 2017

709.04

Présente ce courant artistique majeur de l'entre-deux-guerres à
travers l'oeuvre de René-Yves Creston, Suzanne Creston, JeanneMalivel, Micheau-Vernez, Pierre Péron... Mais les Sept Frères (Seiz
Breur) furent au final bien plus nombreux, près de 50, et diversifiés
dans leurs terrains d'action : architecture avec James Bouillé, art du
bois avec Gaston Sébilleau ou Joseph Savina, musique avec Paul
Ladmirault, sculpture avec Jorj Robin ou Jean Fréour, affiche,
illustration, céramique, etc.
Zacke Susanna, 52 idées créatives pour la maison : peinture, papier,
textile, béton, bois, recyclage, une idée créative par semaine
pendant toute l'année ! - Ed. de Saxe, 2017
Sunna et Sonia vous présentent dans ce livre une sélection d'idées
pratiques et originales pour l'aménagement et la décoration
d'intérieur. Bois, textile, papier peint, carreaux de faïence, béton, les
projets passent en revue une grande variété de techniques et de
matériaux avec pour ambition de recycler, rénover, détourner ou
customiser meubles anciens et objets du quotidien.

747 ZAC

Pont Gérard, Elixir : L'histoire du premier grand festival français Coop Breizh, 2017

BZH 780
PON

Eté 1982. La quatrième édition du festival Elixir est saluée par la
presse nationale et par les professionnels. En quatre ans, le Finistère,
déserté jusqu'alors par les rocks stars, est devenu leur lieu de rendezvous entraînant dans leur sillage des milliers de festivaliers. L'équipe
Elixir va créer en France le modèle de ce que deviendront les grands
festivals d'été, notamment en Bretagne.

Bourdelas Laurent, Alan Stivell - Le mot et le reste, 2017
La vie et la carrière du musicien breton : ses débuts dans les années
1970, son rôle dans la popularisation de la musique et de la harpe
celtiques, sa collaboration avec des artistes de différents pays, etc.

Étienne Jean-Louis, Dans mes pas - Paulsen, 2017

BZH 781.62
BOU

910.4 ETI

Toute ma vie, j'ai marché. En ville, à la campagne ou durant mes
expéditions. Je mesure aujourd'hui ce que la marche m'a apporté sur
tous les plans, physique, mental, affectif. J'ai toujours en mémoire les
émotions que la marche, à la juste mesure du temps, avive. De mes
souvenirs d'enfance, mes expériences du grand dehors, mes lectures
de médecin, je vous livre le récit des pas qui comptent dans cette
forme de vade-mecum du marcheur.
Jablonka Ivan, En camping-car - Seuil, 2018
Entre autobiographie et récit d'une époque, cet ouvrage évoque un
voyage en camping-car à travers le Portugal, le Maroc, l'Espagne, la
Grèce et Venise.

910.4 JAB

Tomè Ester, Portugal - Vilo, 2016

914.69 POR

Cet ouvrage est un voyage photographique qui mène le lecteur à
travers un pays fascinant, depuis les reliefs montagneux du nord
jusqu'aux vastes plaines du sud, dans une contrée embaumée par la
lavande, le thym et le romarin, à la découverte des somptueux
azulejos et de l'exubérance de l'art manuélin. En musique de fond, les
notes mélancoliques du fado expriment toute l'âme du Portugal.

Suisse - Hachette, 2017

914.94 SUI

Des informations historiques et culturelles, une sélection d'adresses,
des renseignements pratiques et des descriptions de circuits région
par région : le bassin lémanique, le pays de Fribourg, la Suisse du
Nord-Ouest, le canton de Berne, la Suisse centrale, l'agglomération de
Zurich, etc.

Chanial Jean-Pierre, La Thaïlande - Chêne, 2016

915.93 THA

La Thaïlande, royaume de Siam et du sourire, accueille chaque année
plus de 200 000 visiteurs français. Une capitale tourbillonnante et des
temples de pur silence où le lotus et l'orchidée guident la méditation.
Des forêts impénétrables dont les arbres cachent jusqu'au ciel, et des
plages d'aube des temps, long tapis de sable blanc glissé devant les
palaces étoilés ou la paillote de Robinson. Des sites où la pierre garde
la mémoire du temps.
Demoule Jean-Paul, Les dix millénaires oubliés qui ont fait l'histoire : 930.1 DEM
quand on inventa l'agriculture, la guerre et les chefs - Fayard, 2017
Une histoire de la révolution néolithique, marquée par l'invention de
l'agriculture et de l'élevage. Ces dix millénaires, peu étudiés à l'école,
sont pourtant ceux qui voient apparaître la sécurité alimentaire, la
sédentarisation humaine, l'accroissement de la population, mais aussi
les tensions sociales, les inégalités et les guerres.

Morvan Frédéric, Bretagne, l'histoire confisquée Le Cherche midi, 2017

BZH 944.1
MOR

Une histoire méconnue de la Bretagne revenant sur le rêve impérial
d'Anne de Bretagne, le désir de fondation d'un duché breton en
Espagne par Du Guesclin, la guerre de succession de Bretagne de
1341 à 1381.

Bougeard Christian, Les années 68 en Bretagne : les mutations d'une
société, 1962-1981 - Presses Universitaires de Rennes, 2017

BZH 944.1
BOU

S'appuyant sur un grand nombre d'archives, l'auteur propose une
synthèse historique et iconographique de la Bretagne des années
1960 et 1970, insistant sur l'esprit contestataire et les mutations de la
société bretonne.
Le Roux Maryse, La fin d'un chemin : des indépendantistes bretons BZH 944.1
1920-1946 - Skol Vreizh, 2017
LER
L'auteure a recueilli les témoignages d'anciens militants du Breizh
Atao, interrogeant leurs parcours complexes et parfois ambigus, leurs
engagements, leurs convictions et leurs regrets.

Cadiot Juliette, Histoire du goulag - La Découverte, 2017
Directement associé à la dictature de Staline, le Goulag enferma et
soumit au travail forcé plus de 22 millions d'individus. En expansion
permanente de 1930 à 1953, cette pratique ne survivra pourtant pas
au petit père des peuples. Synthétique et concis, cet ouvrage explicite
la place de ce système pénitentiaire au sein de la dynamique
soviétique avant d'en montrer l'importance, au-delà de son contexte,
pour notre compréhension historique du XXe siècle.

947.084
CAD

