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SCI 
500 
DIN 

Science à croquer : les 
découvertes scientifiques 
pour toute la famille  
Robert DINWIDDIE 
Le Pommier  

 

Présentation des 
théories et avancées 
récentes de la 

recherche 
scientifique en 

matière 
d'astrophysique, de 
sciences de la Terre 
et de la vie, de 

génétique, de biologie humaine, etc. Cet 
ouvrage regorge d'explications claires, 
concises et captivantes sur les sujets 
scientifiques les plus essentiels. 
 

 
 

 

 

SCI 
501 
PAR 

3 minutes pour 
comprendre les 50 plus 
grandes théories 
scientifiques  
Paul PARSONS 
Le Courrier du livre  

 

Introduction à 50 
théories scientifiques 
complexes comme le 
triangle de Pascal, les 
algorithmes, les 
nombres de Fibonacci, 
la théorie du chaos, 
l'unification, la théorie 
de la relativité, la 
psychologie cognitive, etc., expliquées 
par des spécialistes en quelques 
phrases, et accompagnées d'une 
illustration. 
 

 

 

 

SCI 
501 
STA 

Vers la fin des 
découvertes : 
approchons-nous des 
limites de la science ?  
Russell STANNARD 
De Boeck  

 

Dans quelques décen-
nies ou quelques siè-
cles, la science fonda-
mentale atteindra la 
limite de ce qu'elle est 
capable d'expliquer . 
L’auteur fait un tour 
d'horizon des questions 
les plus fondamentales 
auxquelles la science se trouve 
confrontée : problème de la conscience, 
du libre arbitre, de la nature de 
l'espace, du temps et de la matière, de 
l'existence d'une vie extraterrestre, etc. 
 

 
 

 

 

SCI 
510 
SIE 

Qui a peur  
des mathématiques ?  
Anne SIETY 
Denoël (Médiations) 

 

Cet essai propose des 
pistes nouvelles pour 
aider les enfants dans 
l'apprentissage des 
mathématiques. Il 
puise dans la 
littérature, les cas 
pratiques et la vie 
quotidienne pour 

expliquer ces sciences sans austérité. 
 

 
 

 

 

SCI 
510. 
76 
HOU 

Comment penser  
comme un mathématicien  
Kevin HOUSTON 
De Boeck  

 

A la recherche d'un 
départ en "pool 
position" pour vos 
études de mathéma-
tiques ? Les cours de 
mathématiques vous 
"assomment" ? Pas de 
panique. Cet ouvrage, 
accompagné de 300 
exercices, et véritable compagnon de 
route, vous aidera à progresser dans la 
pensée mathématique. 
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SCI 
510. 
76 
POS 

Retour vers les maths : 
réapprendre les bases 
simplement pour se 
faciliter la vie au 
quotidien !  
Kjartan POSKITT 
Leduc.s   

 

Un manuel pour 
maîtriser les bases des 
mathématiques dans la 
vie quotidienne avec des 
exemples comme le 
ticket de caisse, les 
ratios, calculer une 
vitesse, les taux 
d'intérêt, obtenir des 
pourcentages. 
 

 

 

 

SCI 
511. 
3 

BRE 

Quel est l'âge  
du capitaine ?  
Erwin BRECHER 
Marabout  

 

Ce livre passionnant offre 
une approche originale de 
la résolution d'énigmes, 
par le biais de situations 
peu banales, parfois 
même farfelues, 
auxquelles on ne saurait 
fournir une explication. Il 
présente ainsi une 

sélection de 200 énigmes insolites à 
résoudre sous forme de jeux de logique. 
Un ouvrage qui fait travailler vos 
méninges d’une façon ludique ! 
 

 

 

 

SCI 
516 
BRA 

Histoires de géomètres... 
et de géométrie  
Jean-Louis BRAHEM 
Le Pommier  

 

Quatre acteurs, prati-
quants d'une géomé-
trie de terrain, 
prennent tour à tour la 
parole depuis la 
Babylone antique 
jusqu'à la Renais-
sance française : un 
arpenteur, un 
jardinier, un maçon et Léonard de Vinci. 
Une fiction les mettant en scène permet 
de comprendre, pas à pas, la manière 
dont ils inventent et utilisent les divers 
outils géométriques afin d'éclairer les 
démonstrations. 

 

 

 

SCI 
520 
COM 

A la découverte de 
l'Univers : introduction à 
l'astronomie et à 
l'astrophysique  
Neil F. COMINS 
De Boeck  

 

Accompagné de 
plusieurs ressources 
médiatiques, cet 
ouvrage fournit des 
explications sur les 
concepts essentiels de 
l'astronomie et de 
l'astrophysique. Il 
présente les observations et les 
concepts physiques nécessaires pour 
connecter les observations 
astronomiques aux théories qui 
permettent de les expliquer de manière 
cohérente. 
 

 
 

 

 

SCI 
523. 
1 
ALI 

Pourquoi la nuit est-elle 
noire ?  
Jean-Michel ALIMI 
Le Pommier  
(Les Petites pommes du savoir) 

 

L'univers, vu de la Terre à 
travers le ciel noir de le 
nuit, semble vide alors 
qu'il est rempli d'étoiles 
qui ne brillent pas. Pour 
résoudre un paradoxe que 
Thomas Digges qualifiait 
de métaphysique, J.-M. 

Alimi décrit les propriétés de l'espace et 
du temps, la nature de la lumière, la 
structure, la finitude ou l'infinitude de 
l'Univers. 
 

 
 

 

 

SCI 
523. 
1 

COS 

Cosmos : les ultimes 
défis  
Excelsior publications S.A 
(Science et vie. Hors-Série) 

 

Depuis le XVIIe siècle, 
les astronomes n'ont 
pas cessé de repousser 
les limites du ciel 
visible, notamment 
grâce aux télescopes 
géants. Jusqu'où iront-
ils et pourront-ils aller ? 
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SCI 
523. 
1 

HUR 

Les Univers parallèles : 
du géocentrisme  
au multivers  
Tobias HURTER 
CNRS Editions  

 

Et si notre univers 
n’était qu'un parmi 
d’autres ? Et si chaque 
homme possédait une 
infinité de doubles ? 
Pour les théoriciens du 
Big Bang, comme pour 
ceux de la mécanique 
quantique, cette idée de 
pluralité est une hypothèse permettant 
de résoudre nombre de questions. En 
un style clair et accessible, les auteurs, 
journalistes scientifiques, racontent la 
vertigineuse épopée des théories 
physiques. 
 

 

 

 

 

SCI 
523. 
1 

KLE 

Discours sur l'origine  
de l'univers  
Etienne KLEIN 
Flammarion  

 

L'auteur présente les 
théories scientifiques sur 
l'origine de l'univers. Il 
interroge ces modèles 
cosmologiques actuels et 
montre qu'ils ne décri-
vent que des métamor-
phoses, des structura-
tions, mais sont encore 

incapables de saisir le passage de 
l'absence de toute chose à l'existence 
de quelque chose, la source dynamique 
de tout ce qui existe. 
 

 

 

 

 

SCI 
530 
BRE 

Comment mettre un oeuf 
dans une bouteille :   
et autres questions 
étranges, étonnantes  
et fascinantes  
Erwin BRECHER 
Marabout  

La physique expliquée de façon ludique 
sous forme de devinettes dans ce livre 
de vulgarisation qui vous permettra de 
satisfaire votre curiosité. Des réponses 
souvent surprenantes, insolites voire 
drôles mais toujours scientifiquement ou 
historiquement indiscutables. 
 

 

 

 

SCI 
537 
ZWE 

Sacrée foudre ! ou La 
Scandaleuse invention de 
Benjamin F.  
Pierre ZWEIACKER 
Presses polytechniques et 
universitaires romandes  
(Focus science) 

 

Au cours des siècles, les 
peuples ont envisagé la 
foudre comme un 
moyen pour les 
puissances célestes de 
communiquer. L'éclair 
était ainsi interprété 
comme une punition, la 
révélation d'une vérité 

cachée ou encore comme une promesse 
de fertilité pour les jeunes. L'invention 
du paratonnerre, racontée ici, constitua 
une véritable révolution culturelle. 
 

 
 

 

 

SCI 
539 
CUR 
BIO 

Pierre Curie  
Anna HURWIC 
Flammarion (Champs) 

 

Avant d'être connu 
comme époux de Marie 
Curie, Pierre Curie était 
déjà un savant reconnu 
et auteur de travaux 
suffisamment importants 
pour lui assurer une 
place dans l'histoire des 
sciences. 
 

 
 

 

 

SCI 
540. 
7 

ONF 

Problèmes corrigés de 
chimie : posés aux 
concours B agro-véto 
(ENSA, ENV) 2007-2011  
Thomas ONFROY 
Ellipses (Les Epreuves 
corrigées des grandes écoles 
scientifiques) 

 

Annales corrigées des 
sujets de chimie de 
2007 à 2011, 
accompagnés de 
courtes remarques et 
de commentaires 
autour de la question 
posée. 
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SCI 
547 
BOR 

Histoire de l'oxygène :  
de l'alchimie à la chimie  
Gérard BORVON 
Vuibert (Culture scientifique) 

 

Depuis les grimoires des 
alchimistes jusqu'aux 
laboratoires des 
chimistes 
contemporains, l'auteur 
propose une approche 
associant histoire des 
sciences et histoire 
culturelle de l'oxygène. 
 

 
 

 

 

SCI 
547 
MAZ 

Parmentier, Chaptal, 
Chevreul : les trois 
grands pionniers  
de la chimie alimentaire  
Paul MAZLIAK 
Vuibert (Culture scientifique) 

 
Cette étude présente 
les biographies des 
chimistes A. 
Parmentier, J.-A. 
Chaptal et E. Chevreul 
ainsi que leurs objets 
d'études respectifs en 
chimie organique : 
l'amidon, le sucre de 

betterave et les principaux acides gras. 
Un récit qui mêle science et histoire, et 
permet de découvrir les vies 
passionnantes de ces trois scientifiques 
dont les travaux ont révolutionné la 
chimie alimentaire. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Santé - Médecine  

 
 

 

 

SCI 
610 
DUP 

La Revanche du rameur : 
comment survivre aux 
médecins, aux 
hiérarchies et à notre 
société  
Dominique DUPAGNE 
M. Lafon  

 

L'auteur s'interroge sur 
la rupture du discours 
médical avec le patient. 
Il nous invite à passer 
de l'indignation au 
combat, pour retrouver 
un équilibre et un 
bonheur perdus. 
 

 

 
 

SCI 
610. 
3 

PET 

Le Petit Larousse 
médical : 200 maladies 
de l'adulte : des 
symptômes aux 
traitements  
Larousse  

 

Les 200 maladies les 
plus courantes, leurs 
symptômes et les 
divers traitements, 
sont présentées avec 
des dossiers d'actualité 
ou de société comme 
l'obésité, la 
dépression, les nou- 

                         veaux virus. 
 

 
 

SCI 
610. 
9 

CYM 

Complètement malades !  
Michel CYMES 
Chêne  

 

De Cléopâtre à 
Kennedy en passant 
par Louis XIV, Freud 
ou Vivien Leigh, M. 
Cymes étudie 80 cas 
médicaux de person-
nages célèbres. Par ce 
biais il aborde l'évo-
lution des techniques 
et des connaissances médicales, en 
indiquant la manière dont ces malades 
seraient soignés aujourd'hui, et offre 
une réflexion sur les espoirs qu'ouvre la 
recherche. 
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SCI 
610. 
9 

CYM 

La Sexualité,  
que d'histoires !  
Michel CYMES 
Chêne  

 

Cette histoire 
de la sexualité 
racontée à 
partir de 30 

personnages 
célèbres permet 

d'aborder 
l'évolution de la 
sexualité dans 

la société, à travers la perception qui en 
a été faite au cours des siècles et les 
maladies qui y sont liées : les soins 
autrefois, les soins actuels, la 
recherche, les découvertes... 
 

 
 

 

 

SCI 
610. 
9 

FAB 

Ces histoires insolites qui 

ont fait la médecine. 1 
Jean-Noël FABIANI 
Plon  

 

Ouvrage racontant 
l'histoire des grands 
médecins du passé et 
rappelant leur place 
dans l'histoire de la 
médecine moderne. Il 
s'intéresse au chemin 
ayant conduit certains 
médecins vers ces 
innovations qui font maintenant parties 
de notre quotidien. 
 

 

 

 

 

SCI 
610. 
9 

FAB 

Ces histoires insolites qui 
ont fait la médecine. 2   
Jean-Noël FABIANI 
Plon  

 

A travers l'histoire de la 
transplantation 

cardiaque sur la petite 
Ariane, l'auteur revient 
sur les histoires du 
passé et sur les grands 
noms qui ont construit 
l'aventure des greffes 
d'organes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
612. 
82 
VID 

Les Filles ont-elles  
un cerveau fait  
pour les maths ?  
Catherine VIDAL 
Le Pommier (Les Petites 
pommes du savoir) 

 

Cette synthèse entend 
démonter une idée 
reçue et montre en quoi 
le cerveau, doué de 
plasticité, permet autant 
aux filles qu'aux garçons 
de réussir à tout âge 
dans le domaine des 
mathématiques. 

 

 
 

 

 

SCI 
612. 
82 
VOT 

Votre cerveau n'a pas fini 
de vous étonner  
Albin Michel  

 

Une présentation des 
dernières découvertes 
récentes sur le cerveau 
par des spécialistes en 
psychiatrie et en 
neurologie qui 
démontrent la capacité 
du système nerveux 
central à se reconstituer 
ou à entrer en résonance avec autrui. 
 

 
 

 

 

SCI 
613. 
07 
NIS 

Et si on parlait de sexe  
à nos ados ? : pour éviter 
les grossesses non 
prévues chez les jeunes 
filles  
Israël NISAND 
O. Jacob  

 

Alors que la contracep-
tion est largement 
diffusée en France, le 
nombre de grossesses 
non désirées est 
anormalement élevé 
pour les jeunes filles de 
15 à 24 ans. Faisant 
l'état des lieux juridique 
et épidémiologique du sujet, les auteurs 
donnent des exemples concrets 
d'attitudes et de discours à tenir en 
matière d'éducation des jeunes à la 
sexualité. 
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SCI 
613. 
2 
ALI 

Aliments santé : vraies  
et fausses promesses  
Institut National de la 
Consommation (Hors-Série) 

 
Deux-cents fiches 
produits passés au 
crible, avec le Dr 
Jean-Michel Cohen, 
nutritionniste. 

 

 
 

 

 

SCI 
613. 
2 

BLA 

La Table des calories 
pour les nuls  
Jean-Paul BLANC 
First (Pour les Nuls. Poche) 

 
Un guide qui analyse la 
composition de 10.000 
aliments et permet de 
composer et d'équilibrer 
ses repas. Il rassemble 
des informations 
nutritionnelles pour les 
aliments de tous les 
jours ainsi que pour les aliments de 
marque, les plats cuisinés et les 
boissons. 
 

 
 

 

 

SCI 
613. 
2 

BOU 

Le Lait :  
vrais et faux dangers  
Jean-Marie BOURRE 
O. Jacob (Santé/Bien-être) 

 
Lait, yaourts, fromages 
sont aujourd’hui sur la 
sellette. On va même 
parfois jusqu’à 
prophétiser qu’ils 

favoriseraient 
l’ostéoporose, qu’ils 
seraient source 

d’obésité, de diabète, d’hypertension ou 
encore de cancer. Où est le vrai ? Où 
est le faux ? Ce guide fait le point sur 
les controverses liées aux propriétés du 
lait et des produits laitiers. Le chercheur 
plaide pour une consommation régulière 
de ces produits, sources d'hydratation, 
de sélénium, de zinc, qui sont le socle 
des fonctions anti-oxydantes majeures. 
 

 

 

 

SCI 
613. 
2 

BOU 

La Chrono-diététique  
Jean-Marie BOURRE 
O. Jacob  

 
Une méthode qui allie 
une diététique équilibrée 
à une répartition 
quotidienne des aliments 
respectant les rythmes 
du corps humain. 
L'auteur aborde la 
question de la cadence 
des repas, le moment de sa composition 
et l'ordonnance des aliments. 
 

 
 

 

 

SCI 
613. 
704 
6 

DEL 

Le Yoga des paresseuses  
Davina DELOR 
Marabout (Les Petits guides 
des paresseuses) 

 
Guide proposant une 
initiation au yoga en 
douceur et une 
centaine d'exercices 
pour mieux se 
détendre et mieux se 
connaître. Vous allez 
enfin savoir comment 

méditer, être plus calme, de meilleure 
humeur... un vrai rêve ! 
 

 
 

 

SCI 
613. 
704  
6 

GOD 

Yoga : les bases  
pour bien débuter  
Sophie GODARD 
ESI  

 

Souplesse, équilibre, 
relaxation... Les 
bienfaits du yoga sont 
nombreux. Voici 80 
exercices détaillés à 
faire chez soi pour 
débuter comme pour 
se perfectionner. 
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SCI 
613. 
704. 
6 

GOD 

Le Guide complet du yoga  
Sophie GODARD 
ESI  

1 DVD Le yoga 
améliore la sou-
plesse, l'équilibre et 
le sentiment de bien-
être. Propose 40 
exercices simples à 
réaliser et 9 pro-
grammes pour prati-
quer le yoga chez soi.  

 

 
 

 

SCI 
613. 
704 
6 

WVI 

Le Yoga avec Shiva Rea : 
spécial débutants  
James WVINNER 
GCB Médias  

 

1 DVD. Le Flow yoga 
est une forme de yoga 
qui synchronise respi-
ration et mouvements 
et stimule la circulation 
de l'énergie vitale. 
Shiva Réa est la 
créatrice de ce style de 
yoga très pratiqué aux 
Etats-Unis et de plus en plus populaire 
en Europe, plus particulièrement en 
France. 
 

 

 

 
 

 

 

SCI 
613. 
71 
DRO 

Les Exercices qui vous 
soignent  
Jean DROUIN 
Editions de l'Homme  

 

Face à la douleur 
physique, il est pri-
mordial de maintenir 
le corps en mouve-
ment au moyen 
d'exercices ciblés qui 
stimuleront les pro-
cessus de guérison. 
Cet ouvrage propose 
des programmes de réadaptation 
appropriés. Vous êtes atteint 
d'ostéoporose ou incommodé par une 
mauvaise entorse ? Une inflammation 
du nerf sciatique, le syndrome du tunnel 
carpien ou un problème articulaire vous 
fait souffrir ? Ce livre est pour vous ! 
 

 

 

 

SCI 
613. 
71 
KER 

Gym faciale : prenez en 
main votre visage !  
Zoé KERTESZ 
G. Trédaniel  

 

Une série d'exercices 
simples, naturels et 
efficaces pour mettre 
en mouvement les 17 
muscles qui 
composent le visage 
dans le but de le 
revitaliser et de 
combattre les poches 

sous les yeux, les bajoues, le double 
menton ou les pattes d'oie. 
 

 
 

SCI 
615. 
1 

GIR 

Médicaments dangereux : 
à qui la faute ?  
Marc GIRARD 
Dangles  

 

L'auteur, médecin et 
consultant pour l'indus-
trie pharmaceutique, 
explique comment la 
mise sur le marché de 
certains médicaments ou 
vaccins dangereux pour 
la santé a pu se faire. 
Cet ouvrage vous livre ce 
que les missions d'enquête ne vous 
diront jamais ! 
 

 

 

 

 

SCI 
615. 
82 
ABR 

Les Bons gestes du 
massage : un guide 
complet et détaillé pour 
un massage réussi  
Jean-Louis ABRASSART 
G. Trédaniel  

 

Un guide pour 
apprendre à masser 
et obtenir un résultat 
maximal en 
travaillant les muscles 
en profondeur et avec 
précaution. La métho-
de proposée dans cet 
ouvrage est destinée 

à acquérir toutes les qualités 
nécessaires à un bon masseur, avec 
pour chaque type de massage une 
présentation pas à pas assortie de 
conseils. 
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SCI 
615. 
82 
ERN 

Votre santé au quotidien 
par le do-in et la 
réflexologie plantaire : 
médecine chinoise et 
prévention  
Maud ERNOULT 
Le Souffle d’or  

 

Après avoir rappelé les 
principes de base de la 
médecine chinoise, la 
thérapeute propose une 
méthode basée sur les 
techniques du do-in et 
de la réflexologie plan-
taire et des exercices à 
faire chez soi. 

 

 
 

 

SCI 
615. 
82 
LAU 

Do-in auto-massage :  
le bien-être au bout  
des doigts  
Dominique LAUNAY 
Chariot d’Or  

 

L'auto massage est un 
réflexe universel pour 
atténuer la douleur 
physique et prévenir 
les maladies. Ce guide 
détaille un ensemble 
de gestes simples et 

particulièrement 
efficaces, illustrés avec 

clarté. 
 

 
 

 

 

SCI 
615. 
82 
LEY 

Do-in : la voie  
de l'énergie  
Anne-Béatrice LEYGUES 
Marabout  

 

Le do-in, technique 
traditionnelle japonai-
se, procure détente, 
bien-être, harmonie et 
équilibre le système 
énergétique. A travers 
son ouvrage et le DVD 
qui l'accompagne, 
l'auteur vous invite à 
suivre une chorégraphie de gestes très 
simples à réaliser au quotidien, en 
toutes circonstances. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
615. 
82 
WAG 

Acupression : une 
thérapeutique douce, 
rapide et efficace  
Franz WAGNER 
Vigot (Savoir & Prévoir) 

 

Méthode thérapeutique 
naturelle et millénaire qui 
stimule le flux éner-
gétique du corps, renforce 
la capacité d'autoguérison 
et permet ainsi de mieux 
résister aux maladies. 
Présente les symptômes 
les plus fréquents et les 
points les plus efficaces. 

 

 
 

 

 

SCI 
615. 
88 
MOR 

Mes remèdes de grands-
mères : de A à Z, les 
solutions naturelles aux 
maux de toute la famille  
Alessandra MORO-BURONZO 
First  

 

Vinaigre, sel, citron, 
chlorure de magné-
sium, bicarbonate de 
soude, etc. : autant de 
produits naturels qui 
peuplent nos placards 
et dont on ignore les 
propriétés antisepti-
ques et curatives. 
L'ouvrage propose de redécouvrir leurs 
emplois dans le soulagement de petits 
maux du quotidien tels que piqûres 
d'insectes, maux de tête, rhumes, 
fatigue et douleurs sans gravité. 
 

 

 

 

 

 

 

SCI 
615. 
88 
MOR 

Les Remèdes naturels 
pour les nuls  
Alessandra MORO-BURONZO 
First (Pour les Nuls) 

 

Le mode d'emploi 
pour toute la famille 
des principaux 
remèdes naturels, de 
A comme acné à Z 
comme zona, avec 
des anecdotes et des 
conseils. Une 
véritable bible de la 

santé 100% nature (aliments, plantes, 
huiles essentielles, homéopathie, argile, 
bicarbonate de soude) 
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SCI 
616. 
02 
CAS 

Les Premiers secours 
pour les nuls  
Pascal CASSAN 
First (Pour les Nuls) 

 

Un guide richement 
illustré pour connaître 
les gestes qui sauvent 
au quotidien, les 
réflexes à avoir en cas 
de catastrophes, les 
gestes à effectuer en 
situation d'urgence... 
Un ouvrage 
indispensable à lire et à relire. 
 

 
 

 

 

SCI 
616. 
02 
SAU 

Sauveteur-secouriste  
du travail  
Icone graphic  
(Des medias pour sauver) 

 

Ce manuel aborde le rôle et les 
différentes missions du secouriste du 
travail : la recherche de dangers 
persistants, la reconnaissance des 
dangers, le dégagement d'urgence, la 
protection des populations en cas 
d'urgence. Il détaille également les 
gestes de secours à tenir en cas de 
traumatisme, d'hémorragie, de brûlure, 
etc. 
 

 
 

 

SCI 
616. 
3 

BER 

Les Secrets de l'intestin, 
filtre de notre corps  
Louis BERTHELOT 
Albin Michel  

 

Notre intestin n'est pas 
un organe anodin. Les 
auteurs présentent le 
rôle du système digestif 
et la relation existant 
entre l'intestin, le 
cerveau et les autres 
organes. Cet ouvrage, 
clair et accessible à 

tous, propose des questionnaires et des 
conseils d'après des exemples concrets 
de patients. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
616. 
3 

HEA 

Comprendre les 
problèmes intestinaux  
Kenneth Willoughby HEATON 
Modus Vivendi  
(Médecine familiale) 

 

Ce livre représente une 
source d'information 
essentielle pour tous 
ceux qui désirent avoir 
l'heure juste sur ce sujet. 
Rempli de données 
factuelles, à la fine 
pointe de la science, le 
guide éclaire et répond à 
vos questions dans un langage simple. 
 

                                                                                           

 
 

 

 

 

 

SCI 
616. 
5 

SOL 

Le Soleil dans la peau : 
l'homme et le soleil, un 
lien amoureux, un lien 
dangereux  
R. Laffont (Réponses) 

 

Depuis toujours, le soleil 
fait partie intégrante de 
la vie et de la survie de 
l'homme. Mais cette 
relation est aussi risquée. 
Mêlant astrophysique, 
anthropologie et 
dermatologie, cet 
ouvrage remonte 

l'évolution de l'addictologie solaire de 
l'homme contemporain et propose une 
nouvelle voie pédagogique pour 
minimiser les risques sanitaires 
inhérents aux expositions inadaptées. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
616. 
849 
LIE 

Une Larme m'a sauvée  
Angèle LIEBY 
Les Arènes  

 

A travers le témoignage 
bouleversant de A. 
Lieby, atteinte du 
syndrome de Bickerstaff, 
ce document pose la 
question du don 
d'organes et de la 
douleur dans le coma. 
Une incroyable leçon de 

vie, d'amour et de courage. 
 

 

 



 10 

 

SCI 
616. 
91 
BER 

Faut-il encore avoir peur 
de la grippe ? :  
histoire des pandémies  
Patrick BERCHE 
O. Jacob  

 

L'histoire de la grippe et 
de son virus depuis le 
Moyen Age permet de 
faire un point sur l'état 
actuel des recherches. A 
travers une histoire des 
diverses épidémies qui 
ont sévi au cours des 
siècles et l'évocation de 
la récente pandémie avec le virus H1N1, 
l'auteur dresse le portrait d'une maladie 
imprévisible, due à un virus à la fois 
déconcertant et malléable. 
 

 

 

 

SCI 
616. 
97 
WIL 

Les Intolérances 
alimentaires : je ne veux 
plus être malade !  
Jean-Pierre WILLEM 
Trédaniel  

 

Ce guide explique 
l'intolérance alimentaire 
et permet de reconnaître 
les affections 
caractéristiques des 
intolérances, tout en 
aidant à surveiller 
l'alimentation, pour 
mieux connaître les 

aliments et les substances qui peuvent 
se révéler nocives. 
 

 

 

 

SCI 
616. 
979 
BAR 

Pour un monde sans 
sida : un combat partagé  
Françoise BARRE-SINOUSSI 
Albin Michel  

 

L'auteure, couronnée 
par le prix Nobel de 
médecine avec Luc 
Montagnier, relate les 
étapes qui l'ont amenée 
à prouver l'existence du 
VIH. Elle parle 
également de son 
combat actuel pour faire 
régresser la maladie, de ses 
engagements, ses espoirs et ses 
inquiétudes pour l'avenir ainsi que tous 
les obstacles qui se dressent encore 
aujourd'hui pour venir à bout de ce 
fléau. 

 

 

 

SCI 
616. 
979 
LES 

Sida 2.0 : 1981-2011 : 30 
ans de regards croisés : 
30 ans = 30 millions de 
morts du sida  
Didier LESTRADE 
Fleuve Noir (Docs) 

 

Cet ouvrage, écrit à 4 
mains sur le sujet, 
propose une perspective 
de réflexion à partir du 
regard croisé d'un 
séropositif et d'un 
médecin. Des pistes sont 
lancées pour la lutte 
contre la maladie dans 

les 10 prochaines années. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
617. 
5 

GAS 

Périnée : arrêtons  
le massacre ! :  
Bernadette de GASQUET 
Marabout 

 

Toutes les informations 
autour du périnée, 
ainsi que des conseils 
préventifs pour 
prévenir et régler ses 
dysfonctionnements. 
L'auteure propose une 
éducation détaillée, 
accessible et illustrée, 
sans fausse pudeur ni jargon médical 
inutile, permettant un auto contrôle et 
une intégration des bons gestes dans la 
vie quotidienne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
617. 
6 

GUI 

Implants dentaires : 
techniques, 
prescriptions, avantages  
Bernard GUILLAUME 
Ellébore  

 

Des réponses destinées 
aux patients qui 
s'interrogent sur le 
cheminement complexe 
d'un protocole de pose 
d'implants : la santé 

bucco-dentaire, 
l'édentation, l'intérêt 
d'une greffe osseuse 

(ses avantages et ses inconvénients), 
les limites des différentes techniques. 
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SCI 
617. 
7 

HOA 

Cataracte :  
quand la diagnostiquer ?  
comment la traiter ?  
Thanh HOANG-XUAN 
O. Jacob  

 

Chef du service 
d'ophtalmologie à 
l'Hôpital américain, 
Thanh Hoang-Xuan 
présente les facteurs 
responsables de la 
cataracte, et son 
traitement curatif. 
Soixante-quinze 
questions sont abordées. Cet ouvrage a 
pour objectif de familiariser le lecteur 
avec une pathologie très fréquente. 
 

 
 

 

 

SCI 
617. 
7 

POU 

Lunettes ou laser ? : 
choisir sa vision  
Yves POULIQUEN 
O. Jacob  

 

Les deux médecins font 
le point sur la chirurgie 
laser et dispensent des 
conseils pour permettre 
aux patients ayant des 
troubles de la vision de 
choisir entre le port des 
lunettes et l'opération 
au laser. Ils précisent 

les risques et les avantages de cette 
opération, la spécificité de cette 
chirurgie, les troubles concernés. 
 

 
 

 

 

SCI 
618. 
7 
LEE 

Tout savoir sur la 
préménopause : équilibre 
hormonal et hygiène  
de vie de 30 à 50 ans  
John R. LEE 
Sully  

 

Cet ouvrage explique le 
mécanisme hormonal 
et son implication dans 
un ensemble de 
troubles avant la 
ménopause. Il met en 
évidence l'impact 
négatif du mode de vie 
moderne et propose un 
programme pratique pour retrouver une 
santé optimale. 
 

 

 

 

SCI 
618. 
92 
FRE 

Tout sur l'allaitement 
maternel : les techniques 
de base et des conseils 
rassurants, que chaque 
nouvelle maman doit 
connaître  
Suzanne FREDREGILL 
ADA (Tout sur...) 

 

De plus en plus de 
femmes choisis-
sent d'allaiter leur 
bébé. Vous serez 
peut-être surpris 
d'apprendre que 
l'allaitement ma-
ternel n'est pas 
toujours facile. 

Cette lecture réconfortante, vous aidera 
à faire des choix quant au mode de vie 
qui convient à vous et à votre enfant, et 
à faire de l'allaitement un moment 
précieux pour développer des liens. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
618. 
92 
PEL 

Guide pratique  
de l'allaitement : vivez 
sereinement cet épisode 
essentiel de la maternité  
Christilla PELLE-DOUEL 
Marabout  

 

Un ouvrage clair et 
concis sur l'allaitement 
maternel : de A 
comme alimentation 
de la maman qui 
allaite à T comme 
téterelles en passant 
par M comme mise au 
sein ou P comme 
positions d'allaitement. Des 
informations, des explications et des 
conseils pour un allaitement réussi. 
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SCI 
618. 
92 
SOU 

Tout savoir sur les bébés 
en 210 questions !  
Sonia de SOUSA 
ESI  

 

Des réponses 
concrètes et des 
conseils pratiques pour 
accueillir son bébé : 
comment le porter, le 
nourrir ou encore le 
soigner. Un suivi 
complet mois après 
mois. 

 

 
 

 

 

SCI 
620. 
5 

NAN 

Les Nanosciences.2, 
Nanomatériaux et 
nanochimie  
Belin  

 

Ce tour d'horizon des 
nanomatériaux traite 
en particulier de leurs 
propriétés 
fondamentales et des 
nouvelles applications 
que pourraient offrir 
les fullerènes ou les 
nanotubes de carbone. 
Il présente les principales méthodes 
présidant à l'élaboration des 
nanomatériaux et les procédés de 
fabrication qui en découlent, ainsi que 
l'autoassemblage. Avec un chapitre sur 
les nanofils et nanotubes. 
 

  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Techniques  

 
 

 

 

 

SCI 
609 
ANT 

Inventeurs et savants 
noirs  
Yves ANTOINE 
L'Harmattan  

 

Un inventaire non 
exhaustif de l'apport des 
Noirs à la science et à la 
technique modernes 
(chimie, physique, 
médecine, électronique, 
sciences sociales, etc.). 
Sait-on que la première 
opération à coeur ouvert 

fut effectuée par le docteur Daniel Hale 
Williams en 1893 à Chicago ? Sait-on 
que le chimiste américain George 
Washington Carver a extrait de la 
patate plus d'une centaine de produits 
tels que la farine, l'encre, le tapioca, 
l'amidon et le caoutchouc synthétique ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
623. 
824 
COD 

Le Dictionnaire du Titanic  
François CODET 
Marines  

 

Ce dictionnaire de plus 
de 500 entrées répond 
à toutes les questions 
soulevées depuis cent 
ans par le tragique 
naufrage du paquebot 
réputé insubmersible. 
Sa construction à 
Belfast, sa traversée 
inaugurale avec escale à Cherbourg et 
toutes les circonstances de sa collision 
avec un iceberg dans la nuit du 14 au 
15 avril 1912 sont éclairées ici sous un 
jour nouveau et original. 
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SCI 
623. 
824 
PIO 

Les Grands naufrages : 
du Titanic au Costa 
Concordia  
Gérard PIOUFFRE 
First Editions (Histoire) 

 

Mauvais temps, incen-
dies, iceberg, échoue-
ments, voici l'histoire 
de 38 catastrophes 
maritimes, de 1873 à 
2012. Au coeur de cette 
traversée historique, les 
naufrages du Georges 
Philippar, du Lusitania 

ou de l'Estonia. Du Titanic au Costa 
Concordia, toutes ces catastrophes ont 
frappé les esprits, rappelant ainsi que la 
mer demeure une étendue sacrée, 
imprévisible et terriblement dangereuse. 
 

 
 

 

 

SCI 
625. 
2 

PAP 

Les Trains  
André PAPAZIAN 
Solar (1001 photos) 

 

Inventé il y a 
plus de deux 
siècles, le 
chemin de fer a 
contribué au 
développement 
économique et 
social de 
l'Europe mais 
aussi à celui des autres continents. Cet 
ouvrage restitue, la grande et belle 
aventure des chemins de fer. 
 

 
 

 

 

SCI 
629. 
227 
SID 

Réparation et entretien 
de votre vélo  
Chris SIDWELLS 
Hachette Pratique  

 

Guide pratique détaillant 
le nettoyage, l'entretien 
et la réparation de son 
vélo à l'aide de schémas 
et de photographies. Des 
explications adaptées à 
chaque type de vélo, 
illustrées étape par étape 
pour remplacer les pièces 

défectueuses et procéder à tous les 
réglages ou réparer les petites pannes. 
 

 

 

 

SCI 
652. 
8 

MUL 

Les Codes secrets 
décryptés  
Didier MULLER 
City  

 

La cryptographie est 
indissociable des 
affaires politiques, 
diplomatiques et 
militaires. Ce livre 
retrace non seulement 
l'histoire de tous les 
codes secrets mais 
explique aussi comment 
les décrypter pas à pas, un voyage dans 
un univers fait de logique et de 
mathématiques. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 Informatique  

 
 

 

 

 

SCI 
004. 
071 
MAN 

Préparer et réussir le 
C2i2e : enseignants des 
écoles, collèges et lycées, 
CPE  
Dominique MANIEZ 
Dunod (Je prépare. Concours 
enseignement) 

 

Pour préparer le 
niveau 2 du Certificat 
informatique et 
Internet des métiers 
de l'enseignement : 
une présentation des 
compétences évaluées, 
des compléments sur 
le volet juridique du 

C2i-2e, des activités, des conseils 
méthodologiques, etc. 
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SCI 
004. 
16 
HEU 

Mes tout premiers pas 
avec mon ordinateur 
portable :  
pour Windows 7  
Servane HEUDIARD 
First interactive  
(Mes tout premiers pas) 

 

Ouvrage 
spécialement conçu 
pour les personnes 
débutant dans 
l'informatique avec 
un ordinateur 
portable. 
Apprentissage pas 
à pas des bases de 
l'informatique et des particularités 
d'utilisation de l'ordinateur portable. 
Présentation des notions matérielles et 
de l'utilisation de Windows 7. Initiation 
à la création de documents simples et à 
Internet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
004. 
16 
HEU 

Mes tout premiers pas  
en informatique :  
pour Windows 7  
Servane HEUDIARD 
First interactive  
(Mes tout premiers pas) 

 
Des séquences 
pas à pas pour 
accompagner le 
lecteur qui se met 
à l'ordinateur. 
Propose des 
conseils et des 
tests de 

connaissance 
amusants. 

 

 
 

 

 

SCI 
004. 
165 
MAC 
XLI 

OS X Lion, pour aller plus 
loin ! : le premier guide 
complet en français  
Agnosys (Mon Mac & moi) 

 
Propose des clés pour 
utiliser efficacement 
les applications 
standard de navigation 
Web, la visiophonie, 
etc. 

 

 
 

 

 

SCI 
004. 
22 
JOR 

Mini-manuel 
d'architecture de 
l'ordinateur : DUT, L1, 
L2 : cours et exos 
corrigés  
Jacques JORDA 
Dunod (Mini-manuel) 

 
Un cours et des 
exercices corrigés sur 
les opérations de calcul 
et les fonctions 
logiques en 
informatique, la 
composition d'une unité 
centrale, la 
programmation en 
langage assembleur, 

etc. 
 

 
 

 

 

SCI 
004. 
6 

CAT 

Mini-manuel réseaux 
informatiques : DUT, L1, 
L2, L3 : cours+exos 
corrigés  
Stéphane CATELOIN 
Dunod (Mini-manuel) 

 
Des cours et des 
exercices corrigés sur 
les réseaux 
informatiques, leur 
organisation, leur 
fonctionnement et 
leurs applications. 
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SCI 
004. 
678 
DEL 

Organiser sa veille sur 
Internet :  
au-delà de Google...  
Xavier DELENGAIGNE 
Eyrolles (Accès libre) 

 

La veille ne peut se 
limiter à une seule 
recherche sur Inter-
net. Elle nécessite 
collecte, analyse, tri, 
partage et diffusion 
de l'information. Des 
outils présents gra-
tuitement sur le Web 

permettent d'automatiser et d'organiser 
les recherches d'informations. 
 

 
 

 

 

SCI 
004. 
678 
GOO 

Le Référencement sur 
Google : réussissez le 
positionnement de votre 
site sur le moteur de 
recherche Google !  
Gilles GREGOIRE 
Micro application (Le Guide 
complet) 

 

Ce guide donne les 
clés du référencement 
naturel et les 
meilleures techniques 
pour l'augmenter afin 
d'apparaître en tête de 
liste sur la page 
Google. 

 

 
 

 

 

SCI 
004. 
678 
INI 

Initiation à Internet  
Myriam GRIS 
ENI (Repère) 

 

Présentation des 
services disponibles 
destinés aux entre-
prises ou aux 
particuliers, des mé-
thodes de conne-
xion, des moteurs de 
recherche, des outils 
d'échange ainsi que 

les fonctionnalités réservées aux 
entreprises et celles conçues pour le 
grand public. 
 

 
 

 

 

SCI 
004. 
678 
2 

RES 

Les Réseaux sociaux pour 
les nuls avec  
Facebook et Twitter  
First interactive (Pour les nuls) 

 

Un guide permet-
tant de mieux 
comprendre les 
réseaux sociaux et 
de gérer son 
adhésion à Facebook 
et Twitter. 

 
 

 

 

SCI 
004. 
678. 
2 

TWI 

Le Twitter Book  
Timothy O’REILLY 
First interactive  

Tout ce qu'il faut 
pour savoir twitter 
comme un pro, 
avec des 
exemples réels et 
de bons conseils. 

 
 

 

 

SCI 
004. 
678 
2 

WOR 

Savoir tout faire  
pour le Web : WordPress  
Olivier DESTENAY 
Oracom (Savoir tout faire) 

 

WordPress est le 
système de déve-
loppement le plus 
répandu pour créer 
et gérer son blog ou 
son site. C’est un 
système de gestion 
de contenu. Cet 
ouvrage se 
concentre sur la version WordPress.org. 
 

 

 

 

SCI 
005. 
117 
UML 
2 

UML 2 par la pratique  
Pascal ROQUES 
Eyrolles (Best of) 

 

Trois axes pour maitriser UML 2.0 : 
l'axe fonctionnel (diagramme de Use 
Cases), l'axe statique (diagrammes de 
classes et de composants) et l'axe 
dynamique (diagrammes d'états et de 
communication). Chaque choix de 
modélisation est minutieusement 
commenté. 
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SCI 
005. 
12 
PIL 

Tout sur le 
développement logiciel : 
écrire du code efficace  
Jean-François PILLOU 
Dunod 
(Commentcamarche.net) 

 

Pour comprendre ce 
qu'est le 
développement 
logiciel, acquérir le 
vocabulaire et les 
compétences afin de 
s'initier à n'importe 
quel langage et être 
en mesure de choisir 
un langage de programmation 
convenant à des besoins particuliers. 
 

 
 

 

 

SCI 
005. 
13 
GRA 

Mini-manuel 
d'algorithmique et 
programmation : DUT, L1, 
L2, école d'ingénieurs : 
cours et exos corrigés  
Vincent GRANET 
Dunod (Mini-manuel) 

 

Un cours et des exer-
cices sur les langages 
de programmation, 
l'écriture, la compilation 
et l'exécution de 
programmes. 

 

 
 

 

 

SCI 
005. 
133 
JAV 
5-6 

Programmer en Java : 
Java 5 et 6  
Claude DELANNOY 
Eyrolles (Best of) 

 

Le langage Java en 4 
étapes : apprentis-
sage de la syntaxe de 
base, maîtrise de la 
programmation objet 
en Java, initiation à la 
programmation gra-
phique et événemen-
tielle avec la 
bibliothèque Swing et introduction au 
développement Web avec les servlets et 
les JSP. Met l'accent sur les nouveautés 
des versions 5 et 6 de Java Standard 
Edition. Avec un chapitre sur l'accès aux 
bases de données JDBC. 

 

 

 

SCI 
005. 
44 
WIN 
7 

Windows 7 : l'essentiel 
pour les nuls  
Andy RATHBONE 
First interactive (Pour les nuls) 

 

Conseils pour 
maîtriser rapidement 
Windows 7 : éléments 
constitutifs, les 
fenêtres et les 
dossiers, Internet, la 
musique, les photos 
et les vidéos. 

 

 
 

 

 

SCI 
005. 
5 

OPE 
3.5 

D'OpenOffice.org à 
LibreOffice 3.5 : writer, 
calc, impress, draw, 
math, base  
Eyrolles (Accès libre) 

 

Tout ce qu'il faut 
savoir pour utiliser 
LibreOffice, la suite 
bureautique libre 
d'OpenOffice pour 
MS-Windows, Unix-
Linux et Mac OS X. 

 
 

               
 
 

 

SCI 
005. 
8 

MAN 

Tout pour bien protéger 
son PC : spywares, virus, 
etc.  
Dominique MANIEZ 
Dunod 
(Commentcamarche.net) 

 

Des conseils pour 
protéger son ordi-
nateur des attaques 
de logiciels malveil-
lants, malwares, de 
logiciels espions, 
spywares, et pour 
éliminer les intrus 
avec des logiciels, 
principalement 
gratuits. 
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SCI 
006. 
6 

WYA 

L’Animation numérique : 
principes, pratiques et 
techniques : le guide 
essentiel pour les futurs 
animateurs  
Andy WYATT 
Pearson  

 

Ce manuel fait le 
point sur le proces-
sus d'animation 
numérique, de la 
conception à la 
diffusion. 
 

 

 

 

 

SCI 
006. 
68 
GIM 

Gimp : la retouche 
d'image facile  
et gratuite !  
Franck CHOPINET 
Micro application  
(200% Visuel) 

 

Les informations pour apprendre à 
utiliser les fonctionnalités de Gimp : 
installation, manipulation, sélection et 
détour des calques, correction et 
retouche des images. 
 

 

 

 

SCI 
006. 
68 
PHO 
E10 

Photoshop Elements 10  
Nicolas BOUDIER-DUCLOY 
Micro application (100% visuel) 

Présentation étape par 
étape des fonctionnalités 
permettant de prendre en 
main rapidement ce 
logiciel. 

 
 

 

 

SCI 
006. 
68 
PIC 

20 exercices pour 
apprivoiser Picasa  
Mathieu LAVANT 
Oracom (Step by step) 

 

Picasa est une 
application en ligne 
gratuite de Google 
qui permet de gérer 
sa photothèque, 
trier et organiser ses 
clichés, les corriger, 
et les partager. Ce 
guide présente une vingtaine d'ateliers 
pratiques. 

 

 

SCI 
006. 
68 
PIC 
3.8 

Picasa : retouchez  
et partagez vos photos  
Myriam GRIS 
ENI (Pixel Mémo) 

 

Une présentation de 
toutes les 
fonctionnalités de 
Picasa : comment 
organiser les 
photos, comment 
les améliorer, les 
diffuser et les 
partager. 

 

 
 

 

 

SCI 
006. 
7 

AND 

Smartphones Androïd : 
découvrir, apprivoiser, 
maîtriser  
Oracom (Le Guide 360) 

 

Plus de 70 tutoriels 
complets pour ex-
ploiter son appareil, 
des premiers pas 
aux fonctions 
avancées. Chaque 
manipulation est 
indépendante et ne 
nécessite donc pas 
de lecture linéaire. 
 

 
 

 

 

SCI 
006. 
7 

IPH 

Le Guide pratique iPhone 
& iOS5 : iPhone 4S, 
iPhone 4, iPhone 3GS : 
toutes les nouvelles 
fonctions expliquées pas 
à pas  
Eyrolles (Série hightech) 

 

Avec la 5e génération 
d'iPhone, les fonc-
tions sont toujours 
plus riches et 
sophistiquées, les 
possibilités et les 
usages toujours plus 
nombreux. Avec ce 
guide, le lecteur peut 

exploiter au quotidien tout le potentiel 
de son iPhone et de ses milliers 
d'applications. Couvre l'iPhone 5 et les 
iPhone des générations antérieures 
(3GS, 4) mis à jour avec iOS 5. 
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SCI 
006. 
7 

IPH 

iPhone 3GS et 4 édition 
IOS5 pour les nuls  
Edward C. BAIG 
First interactive (Pour les nuls) 

 
Présentation de toutes 
les fonctionnalités de 
l'iPhone3GS et l'iPhone 
4 sous l'IOS 5 d'Apple. 

 

 
 

 

 

SCI 
006. 
7 

IPH 

Retouche photo  
et montage vidéo  
sur iPhone et iPad : 
à jour de l'IOS5 :  
travaux pratiques  
Karine WARBESSON 
Dunod  

 

Recueil d'exercices 
pour apprendre à 
utiliser les différents 
outils de retouches 
d'images et de 
photos. L'ouvrage 
explique comment 
importer des images, 
retoucher et éditer 

des photos, appliquer des filtres et des 
effets spéciaux, créer un album ou faire 
un scrapbooking numérique, réaliser 
des montages vidéo, et diffuser ses 
oeuvres sur le Web. A jour de l'IOS5. 
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SAM 
TAB 

Le Guide Samsung Galaxy 
Tab, 10.1 & 8.9  
Sébastien LECOMTE 
First interactive  

 

En dix grands thèmes, 
le guide propose de 
maîtriser la nouvelle 
tablette Galaxy Tab 
afin de profiter 
pleinement de ses 
applications variées : 
Web, courrier 
électronique, photos, 
vidéos, géolocalisation, visiophonie et 
autres. 
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Premiers pas en CSS et 
HTML : CSS 3 et HTML 5  
Francis DRAILLARD 
Eyrolles (Accès libre) 

 

Pour comprendre la 
technique de sépa-
ration entre contenu 
et présentation, 
aujourd'hui un must 
pour la création de 
tout site Web 
personnel et adapté à 
ceux qui abordent 
pour la première fois 

les feuilles de style en cascade CSS. 
Tient compte de XHTML 5 et de CSS 3 
ainsi que des évolutions des 
navigateurs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


