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Di Mascio Tony, Le guide des livres pour les 8-16 ans Gallimard-Jeunesse, 2018

028 DIM

Ce guide s'appuie sur les besoins et les attentes des jeunes et
propose des parcours de lecture variés, en fonction de l'âge, des
genres préférés (fantasy, fantastique, roman policier ou sciencefiction), des thèmes de prédilection ou de l'envie du moment
(aventure, récits de vie, histoire...).
Allix Stéphane, Lorsque j'étais quelqu'un d'autre Mama Editions, 2017

133 ALL

Lors d'une méditation, l'auteur est touché par une vision : un
soldat de la Seconde Guerre mondiale meurt. Son nom et
quelques informations lui apparaissent également. Troublé, il se
lance dans des recherches et découvre que cet homme a
réellement existé. Il témoigne de cette aventure bouleversante
qui l'amena à trouver des réponses aux questions existentielles
qui l'animaient depuis longtemps
Couteron Jean-Pierre, Adolescents et cannabis : que faire ? Dunod, 2017

155.5
COU

L'objectif de ce manuel est de permettre aux parents de
comprendre leur rôle et les outiller pour interagir avec leur
adolescent. Il s'agit de les renforcer dans leurs compétences
parentales, expliquer les particularités de l'accompagnement
d'un adolescent usager et identifier des structures d'aide.
Phan Olivier, Jeux vidéo, alcool, cannabis : prévenir et
accompagner son adolescent - Solar, 2017
Le pédopsychiatre et les psychologues, qui ont développé une
thérapie familiale pour aider les adolescents addicts, présentent
l'impact du développement cérébral sur le comportement des
adolescents. Ils proposent des pistes pour accompagner les
jeunes, prévenir les conduites addictives et à risque, et préserver
les relations entre parents et adolescents.

155.5
PHA

Cottraux Jean, Tous narcissiques - O. Jacob, 2017
Le psychiatre offre une vue d'ensemble du narcissisme, allié de
l'estime de soi ou pathologie selon les degrés. Il présente les
outils d'identification et de compréhension du narcissisme à
l'heure où l'importance des réseaux sociaux tend à favoriser les
formes extrêmes de ce trait de la personnalité.
Agacinski Sylviane, Le tiers-corps : réflexions sur le don
d'organes - Seuil, 2018

158.1
COT

179.7
AGA

Ces réflexions sur la transplantation dans ses dimensions
technique et sociale soulignent l'ambiguïté d'une pratique
médicale qui sauve de nombreuses vies mais crée aussi une
demande d'organes. L'auteure développe les façons d'y répondre
: protéger le corps des vivants face aux ultra-libéraux et aux
trafiquants et privilégier le don de soi post mortem librement
consenti dans une société solidaire.
Lacroix Alexandre, Comment vivre lorsqu'on ne croit en rien ? - 194 LAC
Flammarion, 2018
L'auteur tente de déterminer en quoi la philosophie morale peut
aider à conduire sa vie lorsque l'on ne croit à rien (religion,
morale, marchands de bonheur). Il renvoie dos à dos le
dandysme néo-stoïcien et l'hédonisme rationnel, pour renouer
avec la profonde ignorance qui caractérise l'homme, et propose
quatre règles de vie paradoxales mais fécondes
Boudon Raymond, Dictionnaire de la sociologie - Larousse, 2018 300 BOU
Une synthèse qui présente les principaux concepts, les différents
courants, les grands auteurs et les domaines de recherche de la
sociologie.

Galloway Scott, The four : le règne des quatre : la face cachée
d'Amazon, Apple, Facebook et Google - Quanto, 2018

302.231
GAL

Une enquête sur les quatre entreprises les plus influentes de la
planète qui analyse les ressorts de leur succès et de leur pouvoir.
L'auteur montre comment elles ont pénétré le quotidien de
chacun, manipulant les besoins émotionnels fondamentaux. Il
explique également comment appliquer leurs leçons pour
développer sa propre affaire.
Brugère Fabienne, La fin de l'hospitalité : L'Europe, terre
d'asile ? - Flammarion, 2018

304.8
BRU

Une réflexion des deux philosophes, née de leur visite dans
différents camps de réfugiés européens. Ils reviennent ici sur le
sens de l'hospitalité qui faisait foi entre l'Antiquité et la période
des Lumières et s'interrogent sur la façon dont l'étranger est
progressivement devenu un ennemi à repousser, ainsi que sur
l'avenir des relations sociales dans ces conditions.
Martin-Chauffier Gilles, Du bonheur d'être breton : Les régions 320 MAR
contre les nations - Ed. des Equateurs, 2017
Un pamphlet dans lequel l'auteur appelle à la sécession de la
Bretagne avec la France. A l'heure où la Catalogne s'embrase
contre Madrid, l'auteur détricote le roman national et montre
comment la région bretonne s'est laissée avaler par la France au
moment du mariage entre Charles VIII et Anne de Bretagne.
Toulemonde Gilles, L'essentiel des institutions de la Ve
République : 6è édition - Gualino, 2018
Une synthèse regroupant l'essentiel des institutions de la Vè
République pratique et à jour.

320.4
TOU

Coquery-Vidrovitch Catherine, Les routes de l'esclavage Albin Michel, 2018

326 COQ

Cette synthèse de l'histoire des traites esclavagistes depuis
l'Afrique subsaharienne présente les différentes routes
empruntées par les esclaves vers l'Afrique du Nord, la
Méditerranée, l'Atlantique, les Caraïbes ou les Amériques, entre
le VIe et le XXe siècle. Un éclairage sur les diasporas d'esclaves
de par le monde.
Barberoux Martine, Adjoint du patrimoine principal de 2e
classe : Concours et examen. Catégorie C Documentation française, 2017

351.076
BAR

Ces annales corrigés permettent de vous entraîner dans les
conditions réelles des concours et examens de la fonction
publique territoriale.
Deslandes Luc, Attaché territorial : concours-catégorie A –
Vuibert, 2018

351.076
DES

Une préparation aux épreuves d'admission et d'admissibilité
externe et interne du concours d'attaché territorial. Avec pour
chacune des épreuves : un cours sous forme de fiches
synthétiques, un QCM pour tester ses connaissances, des
exercices corrigés classés par niveau de difficulté et des mises en
situation au travers de sujets d'annales corrigé.
Ducastel Anne, Adjoint administratif d'État : concours externe, 351.076
interne, examens professionnels, catégorie C - Foucher, 2018
DUC
Un « tout-en-un » pour préparer l'ensemble des épreuves des
concours d'adjoint administratif et d'adjoint technique d'Etat,
ainsi que l'examen professionnel. Des fiches de cours assorties
d'exercices pour réviser les bases du français et des
mathématiques, des fiches méthode propres à chaque épreuve.
Des conseils indispensables pour se préparer et réussir son
entretien.

Geninasca Fabienne, Concours assistant territorial socio- 351.076
éducatif : Externe, catégorie B, Tout-en-un - Vuibert, 2018
GEN
Une préparation complète et intensive aux deux épreuves du
concours d'assistant territorial socio-éducatif ! Cet ouvrage
permet de se préparer à la rédaction d'un rapport établi à partir
d'un dossier, accompagné de propositions opérationnelles et à
l'entretien avec le jury (toutes spécialités).
Sibourg Pierre, CAP accompagnant éducatif, petite enfance :
Épreuves professionnelles - Foucher, 2018

351.076
SIB

Petit guide pour se préparer vers le CAP Petite enfance. 775 QCM
corrigés pour réviser les épreuves professionnelles et s'entraîner
à l'examen.

Meyer Odile, Les collectivités territoriales - Dunod, 2018

352 MEY

Un guide pour bien préparer un concours de la fonction publique
de catégories A, B ou C. La connaissance des collectivités
territoriales, de leur environnement et de leur fonctionnement
est essentielle pour réussir les épreuves d'admissibilité et
l'entretien avec le jury.
Deloche Alain, Un éléphant blanc ça ne change pas de couleur Ed. de la Loupe, 2018
Voici l’engagement du Professeur Alain Deloche, éminent
cardiologue, à travers l’association qu’il a créée, « La Chaîne de
l’Espoir ». Cette aventure humaine permet aux enfants malades
les plus pauvres d’être sauvés : rapatriement sur Paris pour qu’ils
y soient opérés, mobilisation des médias pour financer des
projets de constructions d’hôpitaux dans les pays qui en
manquent cruellement, formation des équipes soignantes sur
place, au Vietnam, en Afrique…

361.7
DEL

Duméry Mathieu, Professeur Feuillage présente son écolo
book : comment devenir écolo sans devenir chiant First Editions, 2017

363.7
DUM

Inspiré de la série diffusée sur YouTube, des conseils proposés
avec humour pour mener une vie plus respectable de
l'environnement sans que cela ne devienne trop contraignant :
du remède contre la cuite du 31 décembre au pourquoi de
l'exploitation du gaz de schiste, en passant par les petits gestes
qui diviseront par deux votre consommation d'énergie et les
recettes bio pour vous régaler.
Vellacio Lydia, Italien méthode intégrale - Larousse, 2011

450 VEL

Une méthode concrète et accessible pour vous permettre de
comprendre, écrire et surtout parler un italien actuel et courant.

Pinaud Florence, Qui sont les trans humanistes Ed. du Ricochet, 2018

601 PIN

Des réflexions sur les avancées technologiques, les manipulations
génétiques, les nanomédicaments, entre autres. L'auteure
explique leurs conséquences, se demandant s'il s'agit d'avancées
pour l'humanité dans son ensemble ou de progrès réservés
seulement aux gens fortunés.
Cymes Michel, Chers hypocondriaques... - Stock, 2018
L'auteur propose un ouvrage pratique destiné aux
hypocondriaques dont les peurs sont souvent renforcées par la
facilité d'accès à l'information sanitaire permise par les médias.
Les principaux symptômes anxiogènes sont analysés en vue de
prévenir leur surinterprétation par les patients.

616.89
CYM

Lemaître Capucine, Odorico : L'art de la mosaïque Ouest-France, 2018

738.5
LEM

Un ouvrage complet sur les réalisations de la famille Odorico,
avec de très nombreuses photos exceptionnelles de sites publics
et privés (Angers, Dinard, Laval, Nantes, Roscoff, Rennes, SaintMalo, Vitré...), mais aussi des dessins et des clichés anciens du
maître mosaïste, Isidore Odorico. Une histoire de l'entreprise
familiale qui se lit comme un roman. Des clés pour comprendre
le style et la technique Odorico (couleurs, motifs récurrents,
modernité...). Et un focus sur des restaurations remarquables et
sur le regain d'intérêt de la mosaïque.
Petrovic Mina, Apprendre à dessiner des mangas fantasy Eyrolles, 2018

741 PET

Une méthode facile pour apprendre à dessiner des personnages
de manga dans l'univers fantasy. Il est abondamment illustré,
tout en couleurs, et comporte de nombreux pas à pas pour
guider le lecteur.
Coatalem Jean-Luc, Miles Hyman ; L'entre-deux mondes Locus solus, 2018
Miles Hyman dévoile dans ce nouveau titre la richesse de son
univers, influencé par le cinéma et le polar des années 40-50,
guidant son trait vers des cadrages très cinématographiques en
nous rappelant celui d'Edward Hopper par certains aspects.
Dessinateur dans la presse (New Yorker, Télérama, Le Monde...),
dans l'édition (Futuropolis, Glénat, Gallimard'), ses couvertures
du Poulpe ou ses adaptations BD de polar chez RivagesCasterman Noir, comme celle du Dahlia Noir de James Ellory sont
devenues cultes.

741.092
COA

Kazerouni Guillaume, Contemplations : Tableaux des - églises
de Bretagne, 26 chefs-d'oeuvre du XVIe au XVIIIe siècle classés
monuments historiques - Snoeck, 2017

759.04
KAZ

Grâce aux prêts de dix-huit communes et de cinq propriétaires
privés, l'exposition "Contemplations" et son catalogue réunissent
et étudient dans des conditions exceptionnelles une sélection de
vingt-six tableaux du XVIe au XVIIIe siècle habituellement
accrochés dans les églises de Bretagne, et montrent ainsi la
richesse et la diversité de ce patrimoine de proximité qui fait
l'attractivité des territoires.
Dunbar-Ortiz Roxanne, Contre-histoire des États-Unis Ed. Wildproject, 2018

973 DUN

Une histoire des États-Unis révélant la façon dont le pays s'est
structuré par le biais du génocide des Indiens et la colonie de
peuplement. Les problématiques contemporaines de la violence
nationale et de la pensée suprématiste des blancs sont
également abordées.
Simmons Sylvie, I'm your man : la vie de Léonard Cohen –
l'Echappée, 2018

B COH

L'œuvre-vie de Leonard Cohen racontée dans une biographie
sans égale.

Ollivier Yvon, Le livre blanc de l’unité bretonne Yoran Embanner, 2018
Un ouvrage dénonçant la partition territoriale de la Bretagne, la
stigmatisation de la langue bretonne et le centralisme français.
Les contributeurs appellent à la création d'une région bretonne
unifiée administrativement, culturellement et linguistiquement
qui, loin de porter préjudice à l'Etat, renforcerait son unité, son
équilibre et son dynamisme économique.

BZH 320
OLL

Cornette Joël, La Bretagne : une aventure mondiale Tallandier, 2018
Cet ouvrage retrace l'histoire de la Bretagne de ses origines à
l'époque contemporaine. Les contributeurs évoquent
l'indépendance du territoire, le rattachement à la France, la
langue bretonne ou encore l'engagement des Bretons dans la
France libre.

BZH
944.1
COR

