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Afropea : utopie post-occidentale et post-raciste
Type de document : Livre
Auteur :
Miano, Léonora. Auteur
Editeur : B. Grasset. Paris
Année de publication : 2020

•

Résumé : Une exploration du concept d'afropéanisme, c'est-à-dire le mélange culturel
et social entre Africains et Européens. L'auteure, qui ne se définit pas comme une
Afropéenne, rappelle l'histoire intriquée entre l'Afrique et la France puis insiste sur la
nécessité de transformer leurs relations pour une réconciliation et une plus grande
acceptation de l'autre.
Sujets :
racisme : analyse
intégration
colonie : Afrique : histoire
Classification : Sociologie
Cotes : 313 MIA
Sections : Adulte

•
•
•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Sentinelles (Les) : chroniques de la fraternité à Vintimille
Type de document : Livre
Auteur :
Maffeis, Teresa. Auteur
Selvi, Aurélie. Auteur
Editeur : Max Milo. Paris
Année de publication : 2020

•
•

Résumé : Depuis 2015, Vintimille, bourgade italienne à la frontière de la France, est
devenue le lieu de transit de nombreux exilés qui fuient les zones de conflit pour
gagner l'Europe. Un tissu solidaire mêlant associations, collectifs divers et particuliers
s'est organisé pour les aider, collectant nourriture et vêtements, dénonçant leur sort et
manifestant à leurs côtés. Son action est ici retracée.
Sujets :
réfugié
solidarité
immigration : France
Classification : Sociologie
Cotes : 305 MAF
Sections : Adulte

•
•
•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Délivrez-nous du bien ! : halte aux nouveaux inquisiteurs
Type de document : Livre
Auteur :
Polony, Natacha (1975-....). Auteur
Quatrepoint, Jean-Michel. Auteur
Editeur : J'ai lu. Paris
Année de publication : 2020
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Résumé : Un essai à charge contre les mesures liberticides attribuées au
gouvernement français, aux élites intellectuelles et au politiquement correct en vertu
d'un bien unilatéralement défini. Les auteurs dénoncent ainsi la criminalisation du désir,
les obstacles à la liberté d'expression, la condamnation de la consommation de viande,
de tabac ou d'alcool, l'interdiction de la fessée donnée aux enfants.
Sujets :
Idéologie et langage
censure
changement social
Classification : Sociologie
Cotes : 304 POL
Sections : Adulte

•
•
•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Psychologie des beaux et des moches
Type de document : Livre
Auteur :
Marmion, Jean-François. Auteur
Editeur : Sciences humaines éditions. Auxerre
Année de publication : 2020

•

Résumé : A l'ère des sociétés où l'apparence est primordiale, les contributeurs
analysent la laideur et la beauté dans le couple, au travail, dans toutes les activités
sociales et relations avec les autres, à travers l'histoire et au gré des cultures.
Sujets :
beauté // laideur
beauté (thème) : philosophie
Classification : Philosophie-Psychologie
Cotes : 155 MAR
Sections : Adulte

•
•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

A l'ombre d'un chêne : fils de Louis XIV, de Louis XV, de
Napoléon : trois vies en marge de l'histoire
Type de document : Livre
Auteur :
Maucort, Eric. Auteur
Editeur : Quint'feuille
Année de publication : 2020

•

Résumé : Les biographies des fils des trois derniers principaux souverains français
sous l'angle du rapport au père. Chacun d'eux a été très attendu et destiné à régner à
la suite de son géniteur, à l'ombre duquel il a dû se construire et exister, comparé en
permanence à cet exemple grandiose. Mais aucun n'a pu être un prince à part entière
ni n'a pu démontrer son savoir-faire.
Sujets :
roi : France
Louis XIV
France : Louis XV
Bonaparte, Napoléon
Classification : Histoire - Géographie
Cotes : 944 MAU

2

•
•
•
•

Export PDF

Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Lève-toi et code : confessions d'un hacker
Type de document : Livre
Auteur :
Rabbin des bois. Auteur
Editeur : De La Martinière. Paris
Année de publication : 2018

•

Résumé : Après dix ans de hacking, Rabbin des bois raconte comment il est passé de
petites arnaques à Chevilly-Larue à la préparation d'un vol massif de données en
décembre 2017.
Sujets :
Histoire vraie
internet
pirate informatique
Classification : Sociologie
Cotes : 317 RAB
Sections : Adulte

•
•
•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Mon tour de France des curiosités naturelles et
scientifiques
Type de document : Livre
Auteur :
Gourmaud, Jamy. Auteur
Editeur : Stock. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Passeurs d'histoires

•

Résumé : Jamy, tout le monde le connaît. Grâce à son émission C’est pas sorcier il a
fait aimer la science à de très nombreuses générations. Passeur de savoirs et
d’histoires, passionné à la curiosité insatiable et à l’enthousiasme communicatif, il se
révèle aussi, dans ce premier livre très personnel, un écrivain à la plume légère, pleine
d’humour et de poésie. Parce qu’il veut nous faire découvrir ou redécouvrir les trésors
de notre patrimoine scientifique et historique, il nous entraîne par monts et par vaux
dans chaque région de France
Sujets :
science : vulgarisation
France : découverte
Classification : Sciences
Cotes : 500 GOU
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Atlas des lieux disparus : à la découverte des vestiges du
monde
Type de document : Livre
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Auteur :
Elborough, Travis. Auteur
Editeur : De La Martinière. Paris
Année de publication : 2019

•

Résumé : Un voyage à travers le monde et le temps à la découverte de cités perdues
et d'autres lieux oubliés. D'Alexandrie jusqu'aux confins de l'Inde, de la Libye, de la
Colombie, de la Chine ou de la Jamaïque en passant par Tombouctou, Venise, les
glaciers du Montana, les rives du Danube ou la rivière souterraine de Londres, cet atlas
reconstitue des sites disparus et les compare aux vestiges du présent.
Sujets :
exploration : atlas
Classification : Histoire - Géographie
Cotes : 900 ELB
Sections : Adulte

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Prenez le temps d'e-penser. 1
Type de document : Livre
Auteur :
Benamran, Bruce. Auteur
Editeur : Marabout. Paris
Année de publication : 2017
Collection : Poche Marabou
Référence : 1

•

Résumé : Vous vous interrogez sur des phénomènes simples sans retrouver dans
quelle case de votre cerveau vous avez rangé ce que vous avez appris en 5ème. Vous
êtes curieux mais pas franchement scientifique, ce livre est pour vous.Qu'est-ce que
l'électricité statique ? Pourquoi un aimant aimante-t-il ? Savez-vous ce qu'est la quinte
essence ? Pourquoi éteint-on les lumières dans un avion un quart d'heure avant
d'atterrir de nuit ? Mendeleïev est-il le premier vrai punk de l'histoire de la Russie ?
Qu'a-t-elle donc de si « générale » la relativité générale ? Le temps est-il une illusion ?
La lumière est-elle d'ondes ou de particules ? Prenez le temps d'e-penser.Le premier
livre de Bruce Benamran, créateur de la chaîne YouTube de vulgarisation scientifique
e-penser.
Sujets :
science : vulgarisation
physique : généralités
Classification : Sciences
Cotes : 500 BEN
Sections : Adulte

•
•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Charme secret de notre graisse (Le) : et son rôle en
faveur de notre santé
Type de document : Livre
Auteur :
Boon, Mariëtte. Auteur
van Rossum, Liesbeth. Auteur
Editeur : Actes Sud. Arles
Année de publication : 2020
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Résumé : Une synthèse sur le rôle de la graisse corporelle dans l'organisme. Les
auteures évoquent également les maladies causées par un excès ou une carence en
graisse, l'impact du stress, le surpoids et l'obésité ainsi que leurs conséquences. Avec
des conseils pour veiller à son équilibre diététique.
Sujets :
graisse : corps humain
obésité
alimentation // santé
régime alimentaire
Classification : Santé - Vie pratique
Cotes : 612 BOO
Sections : Adulte

•
•
•
•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Cabinet de curiosités de l'histoire du monde
Type de document : Livre
Auteur :
Grataloup, Christian. Auteur
Editeur : A. Colin. Paris
Année de publication : 2020

•

Résumé : Une promenade à travers l'histoire du monde et des relations
internationales. Chacune de ces chroniques prend pour point de départ un objet, un
personnage ou un événement, abordant les mines d'or d'Amérique latine, les
Amérindiens, les voyages du corps de Christophe Colomb ou la commercialisation du
thé.
Sujets :
histoire universelle
Classification : Histoire - Géographie
Cotes : 920 GRA
Sections : Adulte

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Terra incognita : une histoire de l'ignorance XVIIIe-XIXe
siècle
Type de document : Livre
Auteur :
Corbin, Alain. Auteur
Editeur : Albin Michel. Paris
Année de publication : 2020

•

Résumé : Pendant longtemps, l'horizon des individus tenait dans leur terroir. L'auteur
retrace, aux XVIIIe et XIXe siècles, comment les hommes en sont venus à connaître
scientifiquement et géographiquement leur environnement terrestre, depuis
l'exploration des montagnes jusqu'à l'inventaire des abysses marins en passant par la
lecture des nuages ou encore la conquête de l'air.
Sujets :
Monde : découverte
sciences : histoire
sciences de la terre
histoire universelle : découverte
Classification : Sciences

5

•
•
•
•

Export PDF

Cotes : 500 COR
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Gang of Brussels : l'histoire vraie des hooligans
d'Anderlecht, entre foot et banditisme
Type de document : Livre
Auteur :
Gaillard, Barthélémy. Auteur
Dabir, Louis. Auteur
Editeur : Le Cherche midi
Année de publication : 2020

•
•

Résumé : Une enquête consacrée aux BCS (Brussels casual service), hooligans du
prestigieux club de football belge d'Anderlecht, qui ont fait partie des groupes les plus
actifs d'Europe de l'Ouest à partir des années 1980. Les auteurs dressent le portrait de
ses principaux membres, dont la passion commune pour le football les a menés vers la
violence, les arnaques et les trafics.
Sujets :
hooligans
Classification : Sociologie
Cotes : 317 DAB
Sections : Adulte

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Undercover : avoir vingt ans à la CIA
Type de document : Livre
Auteur :
Fox, Amaryllis. Auteur
Contributeurs :
Defert, Dominique. Traducteur
Editeur : J.C. Lattès. Paris
Année de publication : 2020

•
•

Résumé : Recrutée par la CIA alors qu'elle était étudiante à Oxford, l'auteure relate les
étapes qui l'ont conduite à participer à des opérations d'infiltration de réseaux
terroristes au Moyen-Orient et en Asie, de ses premières missions consistant à
analyser les communications secrètes de sources du monde entier à la formation
intensive dispensée au centre antiterroriste dédié à l'Irak, appelé la Ferme.
Sujets :
Histoire vraie
C.I.A.
terrorisme : lutte
espionnage
Classification : Sociologie
Cotes : 331 FOX
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet
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Belles histoires d'une sale guerre (Les) : ces héros
{extra}ordinaires de la Seconde Guerre mondiale
Type de document : Livre
Auteur :
Stanké, Alain. Auteur
Editeur : Chiflet & Cie. Paris
Année de publication : 2020

•

Résumé : Recueil d'anecdotes et de témoignages évoquant des moments de vie,
marqués par la fraternité, la beauté et l'espoir, puisés dans les parcours de personnes
ayant connu l'époque de la Seconde Guerre mondiale et ses tragédies.
Sujets :
Deuxième Guerre mondiale
Classification : Histoire - Géographie
Cotes : 943 STA
Sections : Adulte

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Faites repousser vos légumes ! : la méthode zéro déchet !
Type de document : Livre
Auteur :
Raupach, Melissa. Auteur
Lill, Félix. Auteur
Editeur : Larousse. Paris
Année de publication : 2019

•
•

Résumé : Qu'ont en commun un trognon de salade ou de céleri, des restes de chou
kale ou de pommes de terre, le dernier brin de votre bouquet de basilic ? Tous sont
destinés à la poubelle ou au compost... à moins qu'en suivant les pas à pas de ce livre,
vous ne les fassiez repousser ! Il suffit d'un petit pot, d'un peu de terre, d'eau et de
lumière, pour bouturer facilement dans votre cuisine les 21 légumes sélectionnés et les
faire repousser, encore et encore. Grâce à la technique du "regrowing", fini ou presque
le gaspillage ! Rien ne se perd, même si n'avez ni jardin, ni balcon. Un simple appui de
fenêtre... et c'est parti pour de nouvelles récoltes, saines et 100 % maison ! Un geste
zéro déchet tout simple, auquel les enfants se feront une joie de participer
Sujets :
Cultures sur balcon
Bouturage
légume : culture
déchet : recyclage
Classification : Santé - Vie pratique
Cotes : 635 RAU
Sections : Adulte

•
•
•
•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Meilleure moitié (La) : la vérité sur la supériorité
génétique des femmes
Type de document : Livre
Auteur :
Moalem, Sharon. Auteur
Contributeurs :
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Hel Guedj, Johan-Frederik - Traducteur
Editeur : Calmann-Levy. Paris
Année de publication : 2020

•

Résumé : L'auteur, médecin et scientifique, expose les raisons pour lesquelles les
femmes s'en sortent mieux que les hommes dans certains domaines, notamment la
résistance au cancer et à la famine ou la perception des couleurs. Il explique que la
réponse se trouve dans le système génétique, la présence de deux chromosomes X
offrant un avantage.
Sujets :
femme : société
sexe : égalité
génétique
différence sexuelle
Classification : Sociologie
Cotes : 307 MOA
Sections : Adulte

•
•
•
•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Théorème d'hypocrite (Le) : une histoire de la
manipulation par les chiffres de Pythagore au Covid-19
Type de document : Livre
Auteur :
Houlou-Garcia, Antoine. Auteur
Maugenest, Thierry. Auteur
Editeur : Albin Michel. Paris
Année de publication : 2020

•
•

Résumé : Un panorama historique du mésusage des mathématiques à des fins
idéologiques depuis l'Antiquité. Parmi ces manipulations figurent les réflexions de L.
Carroll sur les façons de truquer une élection grâce aux statistiques, les calculs de
probabilité durant l'affaire Dreyfus ou encore la justification de l'eugénisme par F.
Galton et K. Pearson.
Sujets :
média : manipulation
mathématiques : histoire
communication : sciences
Information : média
données statistiques
Classification : Sociologie
Cotes : 303 HOU
Sections : Adulte

•
•
•
•
•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Vivre ! : dans un monde imprévisible
Type de document : Livre
Auteur :
Lenoir, Frédéric. Auteur
Editeur : Fayard. Paris
Année de publication : 2020
Résumé : L'auteur convoque neurosciences, psychologie des profondeurs et grands
philosophes (Bouddha, Nietzsche, Epictète, Montaigne ou Spinoza) pour montrer
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comment la crise de la Covid-19 peut être une opportunité de changer son regard sur
soi-même et d'être mieux relié aux autres et au monde.
Sujets :
réalisation de soi
changement social
relations humaines : psychologie
Coronavirus
Classification : Philosophie-Psychologie
Cotes : 195 LEN
Sections : Adulte

•
•
•
•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Dans l'oeil des RG
Type de document : Livre
Auteur :
Beau, Nicolas. Auteur
Toscer, Olivier. Auteur
Editeur : R. Laffont. Paris
Année de publication : 2019

•
•

Résumé : Charger Valérie Trierweiler pour atteindre François Hollande, trouver la
source des commérages sur le couple Nicolas-Cécilia Sarkozy, identifier le père de
l'enfant de Rachida Dati, discréditer les révolutionnaires, des gauchistes de Mai 68 en
passant par Coluche jusqu'aux Gilets jaunes... Telles sont les missions très spéciales
des RG - devenus aujourd'hui le Renseignement territorial (RT). Officiellement, ils
agissent dans le cadre de l'Etat de droit. En réalité, ils donnent souvent dans le tordu et
ne s'embarrassent pas avec la vie des autres. Tous les coups sont permis. Ce service,
qui tournait à plein régime en France il y a encore dix ans, n'existait nulle part ailleurs...
sauf dans les dictatures. Pour la première fois, de nombreux acteurs de cette police de
1968 à l'ère Macron ont accepté de se livrer. Ils ont le sens du devoir chevillé au corps
mais parfois aussi une habileté de Pieds nickelés ! Ils racontent comment ils voulaient
tout savoir sur tout le monde. Au nom de la défense de la République, bien sûr.
Sujets :
Renseignement territorial : France
France : politique : organisation
France : 5ème république
Classification : Sociologie
Cotes : 315 BEA
Sections : Adulte

•
•
•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Mes petits plats automne-hiver
Type de document : Livre
Auteur :
Mariotte, Laurent
Editeur : Flammarion
Année de publication : 2014
Résumé : Simplissimes, ultrarapides et gourmandes, telles sont les recettes que
Laurent Mariotte présente à la télévision. Et puisqu'un bon produit est un produit de
saison, retrouvez dans cet ouvrage une sélection de 60 recettes de d'automne-hiver.
Chou rouge en rémoulade et miettes de crabe, soupa paysanne, noix de saint-jacques
gratinées en coquille, saucisse de Morteau en croûte sur lit d'oignons confits, endives
gratinées au jambon et comté, fondant au chocolat, tiramisu express. En bonus,
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Laurent Mariotte vous livre ses astuces et tours de main, expliqués en photos pas à
pas. Fini les « qu'est-ce qu'on mange ce soir ? » Vous ne serez plus jamais à court
d'idées pour vos soupes, gratins et rôtis. Cuisine de tous les jours ou repas de fête,
vous régalerez vos amis et votre famille en suivant ces recettes goûteuses et
inratables.
Sujets :
recette de cuisine
Classification : Santé - Vie pratique
Cotes : 641 MAR
Sections : Adulte

•

Documents primaires :
http://www.librairiedialogues.fr//ws/book/9782081314375/unimarc_utf-8
16/01/2021 Médiathèque André Verdet

•

Renaissance de la châtaigne dans la cuisine
Type de document : Livre
Auteur :
Gedda, Gui. Auteur
Contributeurs :
Melis, Eric. Photographe
Editeur : Melis éditions. Nice
Année de publication : 2010
Collection : Cuisine

•
•

Résumé : Pour promouvoir la production traditionnelle de châtaignes dans le Var, le
restaurateur propose des recettes de sauces, d'entrées, de plats de poisson et de
viande, de légumes, de desserts pour préparer une terrine de lapin aux châtaignes, un
osso bucco aux morilles et châtaignes, etc.
Sujets :
recette de cuisine : chataigne
Classification : Santé - Vie pratique
Cotes : 641 GED
Sections : Adulte

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Nous sommes des sang-mêlés : manuel d'histoire de la
civilisation française
Type de document : Livre
Auteur :
Febvre, Lucien (1878-1956). Auteur
Crouzet, François (1922-....). Auteur
Contributeurs :
Crouzet, Denis (1953-....). Préfacier, etc.
Crouzet-Pavan, Elisabeth (19..-....). Préfacier, etc.
Editeur : Albin Michel. Paris
Année de publication : 2012
Résumé : Les auteurs proposent une façon différente d'enseigner l'histoire, pour
prévenir les possibles resurgissements conflictuels. Ils présentent l'idée d'une
civilisation française ouverte sur le monde et composite qui s'est développée grâce à
une succession d'apports hétérogènes.
Lieux :
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France -- Civilisation -- Histoire
Classification : Histoire - Géographie
Cotes : 944 FEB
Sections : Adulte

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Je ne serais pas arrivée là si...
Type de document : Livre
Auteur :
Cojean, Annick. Auteur
Editeur : Grasset. Paris
Année de publication : 2018

•

Résumé : Je ne serais pas arrivée là si... Quelques mots anodins qui posent une
question vertigineuse. Qu'est-ce qui m'a faite, défaite, marquée, bouleversée et
sculptée ? Quel hasard, rencontre, accident, trait de caractère, lecture, don, peut-être
aussi quelle révolte, ont aiguillé ma vie ? Quelle joie m'a donné des ailes ? Ou
peut-être quel drame ? A moins qu'il m'ait dévastée, qu'il m'ait fallu me battre, plonger
et rebondir. Ai-je poursuivi un rêve ? Des anges ont-ils veillé sur moi ? Et mes parents
? Quel fardeau ou quelle chance ? Oui, comment se construit une vie ?A 25 femmes
magnifiques, j'ai lancé ce petit bout de phrase, et 25 ont accepté de la poursuivre.
Juliette Gréco et Christiane Taubira, l'une haïe par sa mère, l'autre galvanisée par sa
mémoire. Virginie Despentes et Amélie Nothomb. Patti Smith et Marianne Faithfull.
Agnès b. et Claudia Cardinale. Joan Baez et le rabbin Delphine Horvilleur. L'écrivaine
turque Asli Erdogan et l'actrice britannique Vanessa Redgrave. La pianiste Hélène
Grimaud, la maire de Paris Anne Hidalgo, l'avocate et prix Nobel iranienne Shirin
Ebadi, la féministe Eve Ensler, les comédiennes Nicole Kidman et Dominique
Blanc...Elles se racontent avec une sincérité bouleversante. Quels ont été leurs
principaux ressorts ? Qu'ont-elles appris de la vie? Et que peuvent-elles partager avec
les jeunes filles qui les liront et qui, elles aussi, ont bien l'intention d'imposer leur voix
dans un monde dont les règles sont forgées par les hommes ? Ce livre se voudrait
inspirant pour toutes les femmes.Et parce que l'interview est un exercice à deux, basé
sur l'échange - de regards et de confidences -, l'intervieweuse est contrainte de
s'interroger. Je ne serais pas arrivée là... si je n'avais eu une maman incroyable
d'amour et de tendresse, de vitalité et d'optimisme. C'est évidemment à elle que je
dédierai ce livre.
Sujets :
Histoire vraie
femme célèbre
Classification : Sociologie
Cotes : 307 COJ
Sections : Adulte
Note :
Recueil d'entretiens de l'auteur avec 27 femmes pour le journal "Le Monde"

•
•

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Consommation : tout se partage, tout s'échange : le guide
pratique
Type de document : Livre
Auteur :
Tavignot, Edith. Auteur
Editeur : Le Particulier. Paris
Année de publication : 2020
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Résumé : Nous avons tous un bien ou une compétence à valoriser. La mutualisation et
l'échange de services, de ressources, de biens, de temps, de savoirs et de
compétences est en pleine expansion. Pour preuve, le succès croissant des sites
comme Blablacar, Drivy, Samboat, Airbnb, Videdressing, Costockage, Zilock... De
nombreux acteurs se développent dans des domaines divers pour proposer de
nouvelles formes d'échanges et de services. Mais les contours de ces activités ne sont
pas toujours bien définis, même si les pouvoirs publics tentent d'y remédier. Cet
ouvrage recense les principaux secteurs d'activités où des solutions alternatives au
commerce traditionnel existent. Il fait le point sur la règlementation applicable, l'intérêt
pour le particulier à recourir à ce type de service en termes de budget et les aspects
pratiques du service ou de l'échange.
Sujets :
Economie participative
économie sociale
Développement durable : consommation
économie : changement
société numérique
Classification : Sociologie
Cotes : 341.1 TOU
Sections : Adulte

•
•
•
•
•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Esquimaux ne construisent pas d'igloo (Les) :
encyclopédie insolite et étrange des pays du monde
Type de document : Livre
Auteur :
Oldale, John. Auteur
Contributeurs :
Canal, Denis-Armand. Traducteur
Roussel, André (19..-....) - traducteur. Traducteur
Editeur : Arthaud. Paris
Année de publication : 2013

•
•
•

Résumé : Des anecdotes et des faits insolites sur des particularités de 170 pays et
leur patrimoine.
Sujets :
Géographie -- Miscellanées
Classification : Histoire - Géographie
Cotes : 900 OLD
Sections : Adulte

•

Commentaires
plaisant, 2020-09-25T10:54:39+02:00
par log
ou comment apprendre en s'amusant
16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Je prépare mon potager d'hiver : semer au bon moment
pour récolter... jusqu'à Pâques !
Type de document : Livre
Auteur :
Leclerc, Blaise. Auteur
Editeur : Terre vivante. France
Année de publication : 2018

12

•

Export PDF

Résumé : Un guide pour réussir son potager en hiver : conseils, calendriers de semis,
techniques de jardinage et de récolte (protections, paillages, conservation, etc.). Avec
20 fiches qui présentent des légumes de cette saison.
Sujets :
légume : culture
jardin potager
jardinage
Classification : Santé - Vie pratique
Cotes : 635 LEC
Sections : Adulte

•
•
•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Voix du Raid (La) : négocier pour sauver des vies
Type de document : Livre
Auteur :
Brillant, Tatiana. Auteur
Contributeurs :
Desmoulins, Christine. Collaborateur
Editeur : Mareuil. Paris
Année de publication : 2019

•
•

Résumé : Témoignage de la première femme à avoir exercé la fonction de
négociatrice au sein du Raid, l'unité d'élite de la police nationale. Celle qui fut
surnommée la Panthère par ses collègues en raison de son abnégation, de son
professionnalisme et de sa discrétion, revient sur son parcours, difficile à ses débuts,
car il lui a fallu s'imposer dans un milieu masculin.
Sujets :
Histoire vraie
police : métier
criminalité
Classification : Sociologie
Cotes : 317 BRI
Sections : Adulte

•
•
•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Petit dictionnaire impertinent de la planète : de A à ZAD
Type de document : Livre
Auteur :
Girerd, Jacques-Rémy. Auteur
Editeur : Libre et solidaire
Année de publication : 2020
Collection : Ecologie acrobatique

•

Résumé : Un dictionnaire revisitant les mots et les notions relevant de l'état de santé
de la Terre. L'auteur propose des solutions originales voire impertinentes pour lutter
contre les maux touchant celle-ci, invitant à une prise de conscience totale de la
conjoncture et à une réflexion sur les moyens de s'impliquer de manière individuelle ou
collective, dans la sauvegarde de la planète.
Sujets :
écologie
environnement : protection
écologie : état des lieux
Classification : Sciences
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Export PDF

Cotes : 554 GIR
Sections : Adulte

Commentaires
amusant et..., 2020-09-05T10:33:26+02:00
par log
éloquent. Comme c'est un dictionnaire, il se lit de plus facilement.
16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Approche du Mal (L')
Type de document : Livre
Auteur :
Ployé, Jean-Luc. Auteur
Livoreil, Mathieu. Auteur
Editeur : B. Grasset. Paris
Année de publication : 2019

•
•

Résumé : Un ouvrage qui révèle le travail de recherche scientifique et personnel de
Jean-Luc Ployé, psychologue auprès des tribunaux depuis plus de trente ans. Il a entre
autres expertisé les profils psychologiques des criminels Michel Fourniret et Francis
Heaulme à l'aide de tests et d'entretiens.
Sujets :
analyse : psychologie : criminel
criminologie
Classification : Sociologie
Cotes : 317 PLO
Sections : Adulte

•
•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Abécédaire insolite du crime (L')
Type de document : Livre
Auteur :
Frachon, Matthieu. Auteur
Editeur : Rocher. Paris
Année de publication : 2010
Sujets :
affaire criminelle
Classification : Sociologie
Cotes : 317 FRA
Sections : Adulte

•

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

vie au coeur de la forêt (La) : ses hôtes, ses secrets, ses
fragilités
Type de document : Livre
Auteur :
Wohlleben, Peter. Auteur
Editeur : Guy Trédaniel éditeur. Paris
Année de publication : 2017

14

•

Export PDF

Sujets :
animal : forêt
forêt : écosystème
Classification : Sciences
Cotes : 574 WOH
Sections : Adulte

•
•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Lois du capital (Les)
Type de document : Livre
Auteur :
Mordillat, Gérard. Auteur
Rothé, Bertrand. Auteur
Editeur : Ed. du Seuil. Paris
Année de publication : 2019

•
•

Résumé : En analysant les concepts fondamentaux de l'économie tels que l'emploi, le
salaire, le capital ou encore le profit, les auteurs démontrent que tout le monde est
parfaitement capable de débattre sur ce sujet.
Sujets :
Capitalisme : critique
économie : changement
Classification : Sociologie
Cotes : 340 MOR
Sections : Adulte

•
•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Atlas du crime parfait : braquages, évasions, vols
d'oeuvres d'art... : sur les traces des plus grands escrocs
du siècle
Type de document : Livre
Auteur :
Colin, Fabrice. Auteur
Editeur : Autrement. Paris
Année de publication : 2016

•

Résumé : Cet ouvrage remémore des vols, des escroqueries et des actes criminels
spectaculaires des XXe et XXIe siècles : le vol de la Joconde à Paris, le faux journal
d'Hitler rédigé par Konrad Kujau, le policier braqueur de banques sud-africain André
Stander, l'évasion des frères Anglin de la prison d'Alcatraz, le hacker Evgueni
Bogatchev, etc.
Sujets :
affaire criminelle
Classification : Sociologie
Cotes : 317 COL
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet
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Choisir les meilleurs aliments : ce que disent (et ne disent
pas) les étiquettes : additifs, OGM, pesticides, allergènes,
labels...
Type de document : Livre
Auteur :
Clergeaud, Lionel. Auteur
Editeur : Chariot d'or. Escalquens (Haute-Garonne)
Année de publication : 2020

•

Résumé : Un guide pour apprendre à décrypter les listes d'ingrédients des produits
alimentaires afin de préserver sa santé. L'auteur aborde l'histoire des pesticides et de
l'agriculture biologique, décrit les différents additifs utilisés dans l'industrie puis détaille
chaque type d'aliment en donnant des conseils pour bien les choisir.
Sujets :
alimentation // santé
Agro-alimentaire : industrie
allergie : alimentation
OGM (Organisme génétiquement modifié)
achat : produit de consommation : biologique
Classification : Santé - Vie pratique
Cotes : 640 CLE
Sections : Adulte

•
•
•
•
•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

tyrannie de la norme (La)
Type de document : Livre
Auteur :
Rose, Todd. Auteur
Contributeurs :
Rimoldy, Christine. Traducteur
Editeur : Belfond. Paris
Année de publication : 2017

•
•

Description physique : 1 vol. (297 p.)
Résumé : L'auteur dénonce le règne de la standardisation dans la société actuelle
basée sur des moyennes qui ne correspondent plus à rien dans la réalité, que ce soit
en éducation, en médecine, dans les entreprises ou autres. A partir d'enquêtes et
d'histoires variées, il invite le lecteur à remettre en cause ses idées reçues sur le talent
et donne des solutions pour développer sa singularité.
Sujets :
Conformisme
Individualité
Classification : Philosophie-Psychologie
Cotes : 155 ROS
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet
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Dictature de l'urgence (La)
Type de document : Livre
Auteur :
Finchelstein, Gilles. Auteur
Editeur : Fayard. Paris
Année de publication : 2011
Sujets :
temps : sociologie
Classification : Sociologie
Cotes : 304 FIN
Sections : Adulte

•

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Enfances de classe : de l'inégalité parmi les enfants
Type de document : Livre
Auteur :
Lahire, Bernard. Auteur
Editeur : Ed. du Seuil. Paris
Année de publication : 2019

•

Résumé : Naissons-nous égaux ? Des plus matérielles aux plus culturelles, les
inégalités sociales sont régulièrement mesurées et commentées, parfois dénoncées.
Mais les discours, qu'ils soient savants ou politiques, restent souvent trop abstraits. Ce
livre relève le défi de regarder à hauteur d'enfants les distances sociales afin de rendre
visibles les contrastes saisissants dans leurs conditions concrètes d'existence. Menée
par un collectif de 17 chercheurs, entre 2014 et 2018, dans différentes villes de France,
auprès de 35 enfants âgés de 5 à 6 ans issus des différentes fractions des classes
populaires, moyennes et supérieures.L' ambition est de faire sentir, en même temps
que de faire comprendre, cette réalité incontournable : les enfants vivent au même
moment dans la même société, mais pas dans le même monde
Sujets :
inégalité sociale : France
inégalité : culture : France
éducation : inégalité
classe sociale
Classification : Sociologie
Cotes : 312 LAH
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet
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