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SCI 
500 
EAU 

Eau, air, terre, feu :  
la science à la conquête 
des 4 éléments  
Sciences et Avenir  

 

Voir l'invisible. 
Apprivoiser les forces 
du feu. Décrypter les 
bizarreries de l'eau, 
les voyages 
fantasques de l'air, 
les fractales de la 
Terre... C'est avec 
des yeux émerveillés 
que vous allez 

redécouvrir les fameux quatre éléments 
qui ont présidé à la naissance, dans 
l'Antiquité, de l'esprit de rationalité. 
 

 
 

 

 

SCI 
502 
CAM 

150 idées reçues  
sur la science  
Christian CAMARA 
Pocket  

 

Classés par domaines 
scientifiques, 150 idées 
reçues pour se cultiver 
tout en se divertissant 
grâce aux explications 
amusantes. Il est temps 
de mettre fin à 
l'obscurantisme 
ambiant, de débusquer 
les menteurs et de 
rétablir, enfin, la vérité ! 
 

 
 

 

 

SCI 
509 
CON 

Histoire populaire  
des sciences  
Clifford D. CONNER 
L’Echappée  

 

Une histoire, du 
néolithique à aujour-
d'hui, des savoirs 
établis par les 
chasseurs-cueilleurs, 

les petits paysans, les 
marins, les mineurs, 
les forgerons et tant 
d'autres qui devaient 

assurer leur subsis-tance au contact 
quotidien de la nature. Ainsi l'auteur 
raconte comment la médecine ou les 
mathématiques sont apparus, et évoque 
le basculement du XIXe siècle, 
marquant le début de la technoscience. 
 

 

 

 

 

SCI 
509 
JAC 

L’ Epopée de la science 
arabe  
Danielle JACQUART 
Gallimard (Découvertes. 
Sciences et techniques) 

 

La brillante civilisation 
née de l'expansion 
musulmane s'est 
ouverte largement aux 
sciences. Du IXe au 
XVe siècle, au Proche-
Orient, en Espagne, en 
Asie centrale comme 
au Maghreb, des 
savants se sont illustrés en 
mathématiques, en astronomie, en 
optique, en mécanique ou encore en 
médecine. 
 

 

 

 

 

SCI 
510 
BRO 

3 minutes pour 
comprendre les 50 plus 
grandes théories 
mathématiques  
Richard BROWN 
Le Courrier du livre  

 

Introduction à 50 théories 
mathématiques : triangle de Pascal, 
algorithmes, nombres de Fibonacci, 
nombres imaginaires, fractales,... Cet 
ouvrage de "vulgarisation intelligente" 
met les plus grands mathématiciens au 
défi d'expliquer de façon claire et 
accessible les théories les plus 
complexes. 
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SCI 
510 
MAT 

Mathématiques :  
un dépaysement soudain  
Fondation Cartier pour l'art 
contemporain  

Mathématiciens et 
artistes contempo-
rains dialoguent au 
travers d'oeuvres, 
d'entretiens, de tex-
tes et de portraits. 
Des penseurs et des 
philosophes abordent 
la pensée mathé-
matique dans une 
perspective historique, économique et 
sociale. Cet ouvrage complète 
l'exposition qui se tient à la Fondation 
Cartier pour l'art contemporain à Paris, 
d'octobre 2011 à mars 2012. 
 

 
 

 

 

SCI 
510. 
76 

BLA 

Maths 6e  
Michèle BLANC 
Hachette Education  
(Réussir au collège) 

Un outil pour revenir 
sur les notions 
fondamentales du 
programme : des mini-
tests de connaissance 
au début de chaque 
partie pour repérer ses 
points faibles, des 
conseils pratiques de 
méthode, des 

exercices d'application avec leurs 
corrigés détaillés, pour maîtriser les 
activités numériques, géométriques et 
la gestion de données. 
 

 
 

 

 

SCI 
510. 
76 

BRE 

Mathématiques 
informatique 1re L, 
enseignement 
scientifiqueL  
Richard BREHERET 
Hatier  
(Annabac. Sujets et corrigés) 

Une présentation des épreuves 
anticipées, des conseils 
méthodologiques pour se préparer à 
l'examen, 41 sujets couvrant tout le 
programme, des sujets du bac corrigés 
et commentés. 
 

 
 

 

 

SCI 
510. 
76 

DAN 

Mathématiques, 
terminale ES, L + 
spécialité ES : sujets & 
corrigés  
Marie-Dominique DANION 
Nathan (ABC Bac) 

Tous les sujets complets 
du bac 2012, 120 
exercices classés par 
thème du programme, 
un barème précis et une 
estimation du temps 
imparti pour chaque 
exercice, un dossier 
pour tout savoir sur 
l'épreuve. Un mémento 
avec des fiches pour réviser et acquérir 
les bonnes méthodes. 
 

 

 

 

SCI 
510. 
76 
ELL 

Maths terminale S, 
spécifique & spécialité  
Franck ELLUL 
Hatier 
(Annabac sujets et corrigés) 

Une présentation de 
l'épreuve, des conseils 
méthodologiques pour 
se préparer à l'examen, 
des sujets de la session 
de 2012, des exercices 
tirés de sujets d'années 
antérieures, des sujets 
de concours corrigés et 
commentés et des 

sujets pour se préparer à l'épreuve 
orale de rattrapage. Avec un mémento 
des méthodes. 
 

 

 

 

SCI 
510. 
76 

FAU 

Maths 5e  
 FAUVERGUE 
Hachette Education  
(Réussir au collège) 

Un outil pour revenir 
sur les notions 
fondamentales du 
programme : des 
minitests de 
connaissance au début 
de chaque partie pour 
repérer ses points 
faibles, des résumés 
de cours, des 
méthodes, des conseils, des exemples 
et des exercices corrigés de difficulté 
croissante. 
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SCI 
510. 
76 

FAU 

Maths 4e  
 FAUVERGUE 
Hachette Education  
(Réussir au collège) 

Un outil pour 
revenir sur les 

notions 
fondamentales 
du programme : 
des minitests de 
connaissance au 
début de 
chaque partie 
pour repérer 

ses points faibles, des conseils pratiques 
de méthode, des exercices d'application 
avec leurs corrigés détaillés, pour 
maîtriser les activités numériques, 
géométriques et la gestion de données. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

SCI 
510. 
76 

MAT 

Maths-informatique, 
enseignement 
scientifique 1re L  
Nathan (ABC bac) 

Des sujets complets de mathématiques 
et d'informatique et des exercices 
d'enseignement scientifique corrigés 
pour préparer les épreuves du 
baccalauréat L, avec pour chacun un 
encadré précisant les notions abordées 
et un barème pour s'évaluer. Contient 
en début d'ouvrage des conseils 
pratiques et méthodologiques pour bien 
démarrer. Des sujets corrigés 
supplémentaires sur Internet. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

SCI 
510. 
76 

MIS 

Mathématiques 1re STMG  
Lydia MISSET 
Hachette  

Ce manuel propose 
pour chaque chapitre 
un cours, un atelier 
TICE (technologies de 
linformation et de la 
communication pour 
lenseignement), des 
rappels et des 
exercices. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
510. 
76 
SAL 

Maths terminale ES, 
spécifique & spécialité  
Martine SALMON 
Hatier  
(Annabac sujets et corrigés) 

Une présentation de 
l'épreuve, des conseils 
méthodologiques pour 
se préparer à l'examen, 
des sujets de la session 
2012 et des années 
antérieures corrigés et 
commentés, ainsi qu'un 
formulaire. 

 

 
 

 

 

SCI 
510. 
76 

TOU 

Tout-en-un scientifique 
bac S : mathématiques, 
physique-chimie, SVT, 
enseignements 
spécifique et de 
spécialité  
Hachette (tAnnales. Bac) 

Une présentation des 
épreuves, des conseils 
méthodologiques, des 
astuces, des rappels 
de cours, des sujets 
sur les points au 
programme, les 
corrigés commentés, 
et des formulaires. 

 

 
 

 

 

SCI 
510. 
92 

GAL 

Evariste Galois :  
je n'ai pas le temps  
Véronique KLEINER 
CNRS  

1 DVD. Ce film 
évoque la vie et 
l'oeuvre d'un des plus 
grands génies des 
mathématiques, dont 
la théorie a 
révolutionné les 
mathématiques et la 
physique moderne. 
Des historiens et un 

chercheur relatent le parcours de ce 
personnage mort à 21 ans lors d'un 
duel. 
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SCI 
520 
TEM 

Temps, matière 
et espace :  
les 150 choses à savoir  
Excelsior Publications S.A 
(Science et vie. Hors-Série) 

Trois grands chapitres 
tous plus passionnants 
les uns que les 
autres : "Zoom sur la 
matière", "A la lumière 
des théories" et "Une 
histoire de mesures". 

 
 

 

 

SCI 
523. 

1 
EXT 

Extraterrestres où sont-
ils ?  
AFA (Ciel & Espace. Hors-Série) 

Certains scientifiques 
mettent en doute 
l'existence de la vie 

extraterrestre. 
D'autres sont 
sceptiques quant à la 
possibilité de voyages 
interstellaires tant les 
distances entre les 
étoiles et les dangers 

sont immenses. Quelques-uns estiment 
que nous ne valons pas la peine d'être 
contactés,... Se trompent-ils tous ? La 
question n'est en effet pas seulement 
scientifique. 
 

 

 

 

SCI 
523. 

1 
KHA 

Enigmes de l'univers : le 
tout, le rien et le chaos  
Jim AL-KHALILI 
Showshank  

2DVD. Dans la pure 
lignée de Carl Sagan, 
le professeur Al-Khalili 
explique avec passion 
et précision les plus 
grands mystères de 
l'univers : le Big Bang, 
les nébuleuses, les 
trous noirs, le chaos... 
Il rend hommage aux 
hommes et aux femmes, véritables 
aventuriers de la science, qui ont su 
repousser les limites de la connaissance 
sur le cosmos. Trois documentaires, 
diffusées par la prestigieuse BBC, 
changeront à jamais votre vision du 
monde. 
 

 

 

 

SCI 
530. 
07 

LAB 

Physique-chimie, 
spécifique et spécialité, 
terminale S : annales bac 
2013, sujets et corrigés  
Frédérique de LA BAUME-
ELFASSI 
Hachette (Annales. Bac) 

Une présentation des 
épreuves de physique-
chimie au bac S, des 

conseils 
méthodologiques, des 
sujets, des astuces et 
des rappels de cours, 
des corrigés rédigés et 
commentés, un 
formulaire, etc. 

 

 
 

 

 

SCI 
530. 

4 
MAT 

Matière en folie : la 
physique va vous 
scotcher !  
Excelsior Publications S.A 
(Science et vie junior. 
 Hors série) 

Dans le monde des 
physiciens, tout ne va 
pas de soi. Voici la 
matière dans tous ses 
états! Et pour aller 
plus loin, livres et 
sites internet pour 
creuser la matière... 
de ce hors-série. 

 

 
 

 

 

SCI 
540 
FIE 

Une Chimie pensée 
autrement  
Daniel FIEVET 
CNRS Images  

1 DVD. Souvent mise au ban des 
accusés, la chimie est aussi alliée de 
l'amélioration de notre quotidien. Elle 
intervient pour la santé, mais aussi pour 
la dépollution, le développemetn 
d'énergies renouvelables, la 
restauration d'oeuvres d'art... Utilisant 
l'animation, cette série de films courts 
donne la parole aux chercheurs. Face 
aux maux contemporains, des solutions 
existent, issues de la chimie. 
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 Santé - Médecine  

 
 

 

 

SCI 
610 
CAM 

150 idées reçues sur le 
corps humain  
Christian CAMARA 
First Editions (Documents) 

 

Les idées reçues sur le 
corps et la santé sont si 
nombreuses et si 
tenaces qu'il est bien 
difficile de démêler le 
vrai du faux. Voici un 
ouvrage pour y voir plus 
clair dans les mythes 
médicaux de toutes 
sortes, conseils, trucs et 

recettes pour garder la forme ou 
recouvrer la santé : de quoi la préserver 
en tordant le cou à bien des 
recommandations ! 
 

 
 

 

 

SCI 
610. 
73 

GAS 

Guide AP-auxiliaire  
de puériculture :  
modules 1 à 8  
Jacqueline GASSIER 
Elsevier Masson  

 

Huit modules de la 
formation d'auxiliaire 
de puériculture sont 
présentés, avec les 
savoirs de base et les 
compétences 
professionnelles : 
activités d'éveil et de 
la vie quotidienne, 
état clinique d'une 
personne, soins à l'enfant, ergonomie, 
relation-communication, hygiène des 
locaux, transmission des informations et 
organisation du travail. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
612 
GUI 

Guide anatomie-
physiologie : aides-
soignants et auxiliaires 
de puériculture  
Elsevier-Masson  

 

Ce guide, rappelle 
l'ensemble des notions 
indispensables en ana-
tomie et physiologie 
pour réussir les 
examens. Douze chapi-
tres reprennent les 
principaux appareils et 
systèmes du corps 

humain, classés par grandes fonctions. 
 

 

 

 

SCI 
612 
ROS 

Anatomie et physiologie 
normales et 
pathologiques  
Janet Smith ROSS 
Elsevier-Masson  

 

Clair et accessible, 
cet ouvrage fait le 
point sur l'ensemble 
des connaissances 
de cette discipline, à 
travers 4 grands 
chapitres : le corps 
et ses constituants, 
la communication, la 
prise de matériels 
bruts et l'élimination des déchets, la 
protection et la survie. 
 

 

 

 

SCI 
613. 

2 
CRE 

L’ Alimentation 
anticancer : les meilleurs 
menus et recettes pour 
prévenir le cancer  
Michel CREPIN 
First Editions  
(Ma santé au naturel) 

 

Ecrit par un grand 
spécialiste, ce livre 
démêle le vrai du faux 
et vous donne les 
vrais bons réflexes 
pour combattre le 
cancer. Grâce à 40 
recettes et 12 menus 
conçus par une 
diététicienne, cet 

ouvrage permet de consommer des 
plats anticancer et d'équilibrer son 
alimentation. 
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SCI 
613. 

2 
LIE 

Mon alimentation anti-
âge : la méthode pour 
rester jeune à tout âge  
Véronique LIEGEOIS 
First Editions  
(Ma santé au naturel) 

 

L'alimentation et 
l'environnement 
accélèrent ou 
ralentissent les effets 
du temps qui passent. 
Pour adopter les bons 
réflexes anti-âge, ce 
guide met en avant la 
relaxation et 
l'alimentation. Avec 
80 recettes faciles et gourmandes 
conçues par une diététicienne. 
 

 

 

 

SCI 
613. 

2 
NUQ 

Agar-agar, son d'avoine 
et stévia : vos armes 
antikilos 100 % 
naturelles  
Maya NUQ-BARAKAT 
First Editions 
(Ma santé au naturel) 

 

Après une explication 
détaillée de ces trois 
ingrédients, l'auteure 
propose de découvrir 
100 recettes minceur 
utilisant ces aliments 
diététiques, à la fois 
rassasiant et sans 
danger pour la santé. 

 
 

 

 

SCI 
613. 
284 
DUF 

Le Régime portfolio 
anticholestérol : les 
bonnes combinaisons 
alimentaires 100% 
minceur et antifringales  
Anne DUFOUR 
Leduc.s éditions  

 

Un nouveau régime 
comportant des 
aliments qui agissent 
en synergie pour 
aboutir à une baisse 
réelle du cholestérol. 
Un régime riche en 
fibres, fruits et 
légumes, 
sélectionnant les 
bonnes graisses. 
 

 

 

 

SCI 
613. 

7 
MAD 

Bien vieillir pour les nuls  
Arach MADJLESSI 
First Editions (Pour les Nuls) 

 

Spécialisé en géria-
trie, le médecin fait 
le point sur ce qu'il 
faut faire pour 
rester en bonne 
santé le plus 
longtemps. Il donne 
des conseils à 
suivre concernant 
l'alimentation, les 

jeux cérébraux, la prévention de 
certaines maladies (Alzheimer, cancer 
ou maladies cardio-vasculaires). 
 

 

 

 

SCI 
614. 

1 
SAP 

Autres chroniques d'un 
médecin légiste  
Michel SAPANET 
J.-C. Gawsewitch  

 

Une trentaine de 
nouveaux cas 
d'homicides, accidents, 
suicides et autres 
drames familiaux dans 
lesquels l'auteur, 
médecin légiste, est 
intervenu. Des histoires 
extraordinaires vécues 
sur le terrain, sur les 
lieux du crime et dans l'intimité des 
victimes. 
 

 

 

 

SCI 
615. 

1 
GEO 

Maladies à vendre  
Anne GEORGET 
Arte  

 

1 DVD. Pour accroître 
sa rentabilité l'indus-
trie pharmaceutique 
en vient à inventer de 
nouvelles maladies 
pour vendre des 
médicaments. Cette 
promotion des 
maladies, est en passe 
de changer la 

médecine moderne en une vaste 
entreprise de marketing où la science 
est mise au service de l'industrie et non 
plus des patients. 
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SCI 
615. 
82 

AMS 

Pratique de 
l'automassage : le bien-
être au bout de vos 
mains  
Gil AMSALLEM 
First Editions  
(Ma santé au naturel) 

 

Découverte d'une 
pratique chinoise 
millénaire : presser 
les points clés de 
l'organisme pour 
aider à se détendre, à 
se recentrer et à 
supprimer les 
douleurs. Ce livre est 
illustré par de 
nombreuses photos pour vous aider à 
reproduire chez vous les gestes 
ancestraux et retrouver bien-être et 
sérénité en quelques minutes. 
 

 

 

 

SCI 
615. 
82 
GIL 

Réflexologie au 
quotidien : exercices 
simples à faire chez soi, 
au travail ou en voyage 
alerte  
Ann GILLANDERS 
Le Courrier du livre  

 

Propose des 
traitements simples 
pour soulager les 
maux quotidiens : 
migraine, rhume, 
mal des transports, 
angoisses, etc. 
L'auteur présente 
également des 

techniques 
approfondies de soin à long terme. 
 

 

 

 

SCI 
616. 

2 
DER 

Spasmophilie et 
hyperventilation : le bout 
du tunnel !  
Jean-Loup DERVAUX 
Dangles  

 

Soixante questions et 
conseils, présentés du 
point de vue d'un 
spasmophile, propo-
sent des solutions à ce 
problème qui "gâche" 
la vie de 15 à 20% 
des habitants de la 
planète. 

 

 

 

SCI 
616. 

2 
FRA 

Comment et pourquoi 
ronflons-nous ?  
Gérald FRAIN 
Le Pommier  
(Les Petites pommes du savoir) 

 

Un examen des 
mécanismes de produc-
tion du ronflement. 
L'ouvrage permet de 
reconnaître les signes 
faisant suspecter ces 
arrêts respiratoires 
nocturnes et les 
solutions pour que 
chacun puisse vivre en 

bonne harmonie avec son entourage. 
 

 

 

 

SCI 
616. 

5 
LAC 

Maux de pieds  
et de mains :  
ampoules, engelures, 
mycoses, verrues...  
Sophie LACOSTE 
Mosaïque-Santé  
(Trucs de santé) 

 

Cet ouvrage 
pratique propose 
des remèdes issus 
de la médecine 
naturelle pour aider 
à soulager les maux 
de pieds et de 
mains : panaris, 
maladie de 
Raynaud, ongle 
incarné, épine calcaléenne, escarres, 
brûlures, coupures, échardes, etc. 
 

 

 

 

SCI 
616. 

5 
LAC 

Maux de peau : psoriasis, 
eczéma, acné, couperose, 
brûlures, zona...  
Sophie LACOSTE 
Mosaïque-Santé  
(Trucs de santé) 

 

Propose des 
remèdes naturels 
pour se débarrasser 
des maladies de 
peau. Ainsi quelques 
gouttes d'huile 
essentielle d'arbre à 
thé régule le sébum, 
la vitamine D peut 
soigner le psoriasis 
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SCI 
616. 
61 

CRE 

Cystites et troubles 
urinaires  
Gabrielle CREMER 
Alpen  
(C'est naturel, c'est ma santé) 

 

Les problèmes urinai-
res restent encore un 
sujet tabou. Voici un 
guide pour mieux 
comprendre à quoi 
correspondent les 
infections et les fuites 
urinaires, avec des 
conseils pratiques pour 
en connaître les 
préventions et les traitements. 
 

 

 

 

SCI 
616. 

7 
BAR 

Comprendre les 
messages de nos 
articulations : pour 
prévenir et soigner les 
douleurs articulaires  
Jean-Pierre BARRAL 
Albin Michel  

 

Pour chaque articula-
tion, une présentation 
du fonctionnement, des 
troubles qui peuvent 
l'affecter et de leurs 
causes, assez souvent 
émotionnelles, des 
soins possibles aux 
plans physique, psychi-
que et alimentaire. 

 
 

 

 

SCI 
616. 

7 
PAS 

Rhumatismes et arthrite : 
traitements naturels des 
algies, arthrite, arthrose, 
épicondylite, goutte, 
lumbage, ostéo-arthrite, 
ostéoporose, etc  
André PASSEBECQ 
Dangles (Santé naturelle) 

 

Traite du processus 
pathologique des af-
fections rhumatis-
males et étudie en 
détail les thérapeuti-
ques naturelles. Un 
index liste les diverses 
affections avec tous 
les conseils pour 
rectifier les causes des 
troubles et obtenir ainsi leur rémission. 

 

 

 

SCI 
616. 
82 

TAY 

Voyage au-delà de mon 
cerveau : une 
neurobiologiste victime 
d'un accident cérébral 
raconte ses incroyables 
découvertes  
Jill Bolte TAYLOR 
J.C Lattès  

 

Victime d'une rupture 
d'anévrisme, cette 
spécialiste du cerveau, 
ayant conservé un fond 
de conscience, restitue 
ses émotions, ses 
observations, ses 
techniques pour se 
réapproprier le monde. 
Au cours de cette 

expérience, elle prend conscience que 
notre perception du monde est 
totalement dépendante de phénomènes 
physiques et chimiques qui se libèrent 
sous le crâne. 
 

 

 

 

SCI 
616. 
831 
FRA 

Alzheimer : la course 
contre la montre  
Pierre-Olivier FRANCOIS 
France Télévisions  

 

1 DVD. Durant 4 ans 
les réalisateurs se sont 
immergés dans le 
quotidien du service de 
neurologie de la Pitié-
Salpêtrière et de celui 
de trois patients censés 
tester l'efficacité d'un 
médicament permet-
tant de stopper ou ralentir les effets 
destructeurs de la maladie. Ce film nous 
fait partager les espoirs et les 
déceptions de ces malades et de leurs 
proches. 
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SCI 
616. 
863 
HER 

L’ Herbe bleue :  
journal d'une jeune fille 
de 15 ans  
Presses Pocket  
(Presses Pocket. Jeuness) 

 

Journal intime d'une 
jeune fille qui, après sa 
découverte du LSD, va 
sombrer dans la toxico-
manie. Cet ouvrage ne 
prétend pas décrire le 
monde de la drogue chez 
les jeunes. Il n'apporte 
aucune solu-tion à ce 
problème. C'est une 

chronique personnelle, qui permettra 
peut-être de comprendre un peu 
l'univers de plus en plus compliqué dans 
lequel nous vivons. 
 

 

 

 

SCI 
616. 
994 
LAC 
BIO 

La Vie immortelle 
d'Henrietta Lacks  
Rebecca SKLOOT 
Calmann-Lévy  

 

La vie d'Henrietta Lacks, 
femme noire du sud des 
Etats-Unis dont les 
cellules, prélevées à son 
insu, ont servi à la 
recherche médicale. 
Emportée par un cancer 
en 1951, elle a 
contribué au vaccin 
contre la polio, au 
décryptage des tumeurs et à différentes 
avancées génétiques. Une biographie 
interrogeant les enjeux éthiques, et  
financiers de la recherche médicale. 
 

 

 

 

SCI 
616. 
994 
SER 

On peut se dire au revoir 
plusieurs fois  
David SERVAN-SCHREIBER 
R. Laffont  

 

Le témoignage de 
l'auteur sur son long 
combat contre le 
cancer, semé de 
victoires et de 
rechutes. Il évoque la 
douleur, la peur, le 
courage, mais aussi 
l'espoir et la force de 
vivre qui l'animent. 

 
 

 

 

SCI 
616. 
994 
SER 

On peut se dire au revoir 
plusieurs fois  
David SERVAN-SCHREIBER 
Audiolib  

 

1 CD. Le témoignage de 
l'auteur sur son long 
combat contre le 
cancer, semé de 
victoires et de rechutes. 
Il évoque la douleur, la 
peur, le courage dont il 
faut faire preuve, mais 
aussi l'espoir et la force 

de vivre qui l'animent. 
 

 

 

 

SCI 
617. 

6 
LAC 

Maux de bouche : aphtes, 
gingivite, rage de dent...  
Sophie LACOSTE 
Mosaïque-Santé  
(Trucs de santé) 

 

La bouche est fragile et 
souvent sujette à de 
nombreux petits 
désagréments qui 
mettent parfois du 
temps à se résorber 
d’eux-mêmes. Voici 
quelques remèdes 
issus de la médecine 
naturelle pour soulager la bouche, les 
gencives et les dents. 
 

 

 

 

SCI 
617. 
95 

BEA 

Beauté : les progrès de la 
médecine et de la 
chirurgie esthétique : 
peeling, lifting, implants, 
Botox...  
Institut National de la 
Consommation (60 millions de 
consommateurs.Hors-Série) 

 

Depuis quelques 
années, l'aspect du 
corps humain fait l'objet 
d'un véritable culte : la 
beauté, la jeunesse, la 
minceur sont devenues 
une véritable obsession 
dans laquelle n'ont pas 
manqué de s'engouffrer 

de nombreux professionnels (fabricants 
de cosmétiques, cabinets d'esthéticien-
nes, salons de massage, cabines de 
bronzage...) . Mais recourir à la 
chirurgie esthétique n'est pas une 
opération banale. 
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SCI 
618. 
178 
HUM 

Choisir le sexe  
de son enfant  
Claude HUMEAU 
O. Jacob (Médecine) 

 

Le médecin spécialiste 
des procréations 
médicalement assistée 
décrit l'utilisation de ces 
techniques pour choisir 
le sexe des enfants à 
naître, pour des raisons 
médicales ou de 
convenance. Il analyse 
l'impact de cette 

utilisation sur la santé de la mère et de 
l'enfant mais aussi ses conséquences 
démographiques, sociales, économiques 
et sa portée éthique. 
 

 

 

 

SCI 
618. 
92 

CHO 

Comment voient  
les bébés ?  
Sylvie CHOKRON 
Le Pommier  
(Les Petites pommes du savoir) 

 

Synthèse sur la 
perception visuelle des 
bébés et sur les 
processus neuronaux 
liés à la vision. L'étude 
montre que le 
nourrisson possède des 
fonctions visuelles 
essentielles pour 
interagir avec son 
environnement et que l'exercice des ces 
fonctions et la maturation nerveuse vont 
lui permettre, au fur et à mesure du 
temps, de voir de mieux en mieux. 
 

 

 

 

SCI 
618. 
92 

STO 

L’ Eveil de votre bébé  
Miriam STOPPARD 
Pearson  

Avec cet 
ouvrage clair et 
succint, suivez 
mois par mois 
les progrès de 
votre enfant. 
Aidez-le à 
devenir un 
enfant heureux 
en lui 

permettant de réaliser tout ce dont il est 
capable. 
 

 

 

 Techniques  

 
 

 
 

 

 

SCI 
601 
SAU 

Futur prêt-à-porter : 
comment la science  
va changer nos vies  
Mathieu-Robert SAUVE 
MultiMondes  

 

«Le cheval est là pour 
rester. L'automobile n'est 
qu'une mode passa-
gère.» Le banquier de la 
Michigan Savings Bank 
annonçant à Henry Ford 
qu'il n'accordera pas de 
prêt à la Ford Motor Co. 
en 1903. «Les machines 
volantes plus lourdes que 
l'air sont impossibles.» Lord Kelvin, 
mathématicien britannique. Il dira aussi, 
en 1897 : «La radio n'a aucun avenir.» 
Ce ne sont là que quelques prédictions 
qui se sont révélées absolument 
fausses?! Car tenter de prévoir est un 
défi pour l'imagination. Et la futurologie 
a ses limites. 
 

 
 

 

 

SCI 
601 
VIV 

Vivre en 2050 : villes, 
fringues, robots, 
médecine, climat, 
bagnoles, boulots, 
utopies,...  
Excelsior Publications S.A 
(Science et vie Junior. 
 Hors-Série) 

 

C'est fou comme le 
temps passe vite ! En 
2050 comment 
vivrons-nous ? Quels 
seront les jobs à la 
mode ? Porterons-
nous des vêtements 
intelligents ? L'argent 
existera-t-il encore ? 
Serons-nous mieux 

soigner ? Les villes seront-elles 
totalement transformées ? Quelle sera 
l'évolution démographique ? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

SCI 
609 
JOU 

Curieuses histoires des 
inventeurs belges : de la 
moissonneuse aux OGM, 
100 grandes inventions 
made in Belgium  
Yves VANDER CRUYSEN 
Jourdan  

 

Met en avant un 
grand nombre 
d'inventions belges, 
surprenantes ou 
insolites, dans des 
domaines variés 
comme l'agriculture, 
la physique, les 
armes, les beaux-
arts, etc. : la 
peinture à l'huile, la découverte du gaz, 
les premières expériences génétiques, 
les patins à roulettes, le char à voile... 
 

 
 

 

 

SCI 
609 
LEO 

Léonard de Vinci : la 
nature et l'invention  
Domenico LAURENZA 
La Martinière  

 

À l'occasion de 
l'exposition pré-
sentée en 2012-
2013 à la Cité des 
sciences et de 
l'industrie à Paris, 
cet ouvrage décrit 
les liens que Léonard 
tissa entre nature, 

science et technique, en s'appuyant sur 
les codex de l'ingénieur et les 
reconstitutions de ses machines faites 
au XXe siècle. 
 

 
 

 

 

SCI 
620 
MOS 

Sciences industrielles 
pour l'ingénieur, tout-en-
un, MP, PSI, PT  
Jean-Dominique MOSSER 
Dunod (J'intègre) 

Ce manuel couvre tout le programme 
des sciences de 
l'ingénieur. Il propose, 
autour des deux 
grandes parties que 
sont la mécanique et 
l'automatique, un cours 
accessible, illustré et 
mettant en avant ce 
qu'il faut retenir, des 

exercices d'application directe du cours 
et des problèmes plus complexes 
entièrement corrigés. Compléments et 
sujets d'annales corrigés disponibles sur 
le site internet. 
 

 

 

 

SCI 
620. 

8 
DAR 

L’ Ergonomie  
Françoise DARSES 
La Découverte (Repères) 

 

Développée après la 
guerre, l'ergonomie a 
pour dessein l'étude de 
l'homme dans son tra-
vail. Les auteurs 
soulignent les apports 
de la psychologie, de 
l'anatomie ou de la 
biomécanique. Ils analy-
sent les compétences 

des ergonomes, et s'interroge sur les 
conséquences de l'informatisation et de 
l'automatisation. 
 

 

 

 

 

 

 

SCI 
621 
ENE 

Energie : dépenser 
moins : isolation, 
chauffage, 
équipements,...  
Institut national de la 
consommation (60 millions de 
consommateurs. Hors-série) 

 

Nous consommons 
beaucoup trop d'éner-
gie. Pourtant, écono-
miser cette énergie 
n'est pas compliqué : 
isolation de son loge-
ment, changement de 
chaudière, extinction 
des appareils électri-
ques, achat d’elec-
tromenager sobre,... Mais franchissons 
le pas et choisissons les énergies 
renouvelables : panneaux photo-
voltaïques, pompe à chaleur, chaudière 
à granulés de bois, petite éolienne,... 
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SCI 
621. 
48 

BOU 

La Vérité scientifique  
sur le nucléaire :  
en 10 questions  
Chantal BOURRY 
Rue de l'échiquier  

 

En dix questions, ce 
document très péda-
gogique fait le point 
sur l'énergie nu-
cléaire : sûreté des 
installations, effets de 
la radioactivité, déve-
loppement et renta-
bilité du secteur. 

 

 

 

 

 

SCI 
621. 
48 

HAL 

R.A.S, nucléaire,  
rien à signaler  
Alain de HALLEUX 
Crescendo Films  

 

1 DVD. Pour ou contre 
le nucléaire ? Et si la 
question était ail-
leurs ? Un témoignage 
essentiel manque au 
débat , celui des 
travailleurs du nu-
cléaire. Notre sécurité 
est entre leurs mains. 
Ce film lui donne la 
parole. 
 

 

 

 

 

SCI 
621. 
48 

LAR 

Vent de sable : le Sahara 
des essais nucléaires  
Larbi BENCHIHA 
L'Harmattan vidéo  

 

1 DVD. En février 
1960, dans le Nord de 
l'Algérie, explose la 
première bombe 
atomique française. 
La ville de Reggane 
est à 40 kilomètres. 
L'armée procèdera à 
17 tirs. Un demi-
siècle plus tard, 

aucune enquête épidémiologique n'a été 
effectuée pour déterminer les effets 
sanitaires et environnementaux de ces 
essais. Ce film donne la parole aux 
irradiés survivants qui continuent à 
souffrir et réclament un suivi médical 
ainsi que la levée du secret défense les 
empêchant d'accéder aux preuves de 
leurs contamination 

 

 

 

SCI 
621. 
48 

MES 

L’ Atome vert :  
le thorium, un nucléaire 
pour le développement 
durable  
Jean-Christophe de 
MESTRAL 
Favre  

 

Le thorium est 
une réponse 
concrète aux 
critiques du nu-
cléaire actuel. 
C'est un métal 
de la famille des 
actinides qui a 
un énorme po-
tentiel comme combustible nucléaire, 
combiné à divers types de réacteurs : 
réacteur nucléaire piloté par 
accélérateur, réacteur à sel fondu, 
réacteur à haute température HTR.  
 

 

 

 

SCI 
621. 
48 

ZAV 

Le Livre noir du nucléaire  
David ZAVAGLIA 
Qidesign  

 

Une rétrospective de 
l'histoire du nucléaire en 
France et sur les catas-
trophes nucléaires 
survenues dans le monde 
ces trente dernières 
années. L'auteur, docteur 
en biologie cellulaire et 
moléculaire, est chroni-
queur au "Magazine de la santé" sur 
France 5 pour son expertise scientifique 
sur les questions de santé publique. 
 

 

 

 

SCI 
623. 
824 
PIO 

Nous étions à bord du 
Titanic : du 27 mars au 
15 avril 1912  
Gérard PIOUFFRE 
VDB  

1 CD. Revivez le 
naufrage de ce ma-
jestueux paquebot. A 
travers les destins 
d'une trentaine de 
personnes, passagers 
et membres d'équipa-
ge, la courte existen-
ce du Titanic est re-
constituée de l'intérieur, faisant revivre 
avec intensité et précision les derniers 
jours du paquebot. 
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SCI 
623. 
89 

AUG 

Du bon usage des 
instruments de bord : 
bien utiliser sondeur, 
loch, girouette et pilote 
automatique  
Frédéric AUGENDRE 
Voiles et voiliers  

 

Cet ouvrage pro-
pose d'expliquer 
les principes de 
fonctionnement 

de différents ins-
truments néces-
saires à la con-
duite d'un voilier : 
le sondeur pour 
connaître la hau-

teur d'eau disponible, le loch-speedo 
pour optimiser vitesse et distance 
parcourue, la girouette pour régler la 
voilure en fonction du vent apparent et 
le pilote automatique pour remplacer le 
barreur sur les longs bords. 
 

 
 

 

 

SCI 
623. 
89 

GUI 

Les Phares : gardiens  
des côtes de France  
Vincent GUIGUENO 
Gallimard (Découvertes. 
Sciences et techniques) 

 

Depuis la construction 
du phare de Cordouan 
dans l'estuaire de la 
Gironde jusqu'au 
déploiement des 291 
phares jalonant les 
côtes françaises à la 
fin du XIXe siècle, 
l'histoire de ces 
constructions et des techniques mises 
en uvre pour les ériger est relatée. La 
contribution décisive d'Auguste Fresnel 
est évoquée ainsi que la vie au phare, 
inspiratrice de poètes, romanciers et 
cinéastes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
627. 

2 
GRI 

Les Plus beaux ports  
de France  
Catherine GRIVE 
Déclics  

 

Ce beau livre 
illustré de photo-
graphies dresse un 
panorama des 
principaux ports de 
France, lieux de vie 
et de brassage où 
se croisent marins 

et capitaines, dockers et plaisanciers, 
pêcheurs et voyageurs en transit. 
 

 
 

 

 

SCI 
629. 
133 3 
POU 

Hélicoptères du monde  
Philippe POULET 
Mission Spéciale Productions  

 

Ce livre de référence, 
illustré de superbes 
images, présente tous 
les hélicoptères du 
monde, des origines de 
la voilure tournante 
aux machines civiles et 
militaires les plus 
récentes. Chaque type d'appareil est 
décrit en détail, depuis sa conception 
originelle et les premiers prototypes 
jusqu'aux dernières évolutions 
techniques de sa gamme. 
 

 
 

 

 

SCI 
629. 

2 
COD 

Code Rousseau  
de la route moto  
Rousseau  

 

Pour préparer le 
permis moto, une 
présentation des mo-
dalités de l'examen, 
des épreuves plateau, 
20 fiches d'interro-
gation orale reprodui-
tes intégralement, et 
des questions complé-
mentaires sur la 

réglementation et la signalisation. Avec 
un DVD pour visualiser en images des 
consignes de route, des attitudes et des 
réflexes à acquérir. 
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SCI 
629. 

2 
COD 

Le Code Rousseau de la 
route : édition 2013  
Rousseau  

 
La nouvelle 
réglementation 
du code de la 
route, avec des 
tests en fin de 
chapitre et 400 
questions sur 
CD-ROM pour 
s'entraîner dans 
les mêmes 
conditions qu'à l'examen. Pratique, 
interactif et efficace. 
 

 
 

 

 

SCI 
629. 

2 
COD 

Code de la route 2012  
 Activ Permis 
Ed. du Toucan  

 
Pour préparer l'examen du code de la 
route à votre rythme : des évaluations, 
plus de 200 questions, et un test 
complet en fin d'ouvrage pour une mise 
en situation réelle d'examen. Un 
apprentissage facile, progressif et 
ludique. 
 

 
 

 

 

SCI 
629. 
22 

VOI 

20 voitures écologiment 
correctes  
Que choisir  
(Que choisir Hors-Série) 

 
Location longue et 
courte durée, 

autopartage, 
covoiturage se 
développent de plus 
en plus. Dans le 
même temps, les 

constructeurs 
automobiles sortent 
toujours de nouveaux 

modèles essence ou Diesel. Pourtant les 
hybrides ou 100% électriques gagnent 
du terrain, bien que leur place reste 
encore marginale mais pour combien de 
temps encore ? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
629. 
226 
CHA 

Camping-car : le choisir, 
l'acheter, voyager  
Philippe CHAVANNE 
Tournez la page  
(Deuxième vie) 

 

Des conseils et des 
réponses pratiques 
pour acheter un 
camping-car neuf ou 
d'occasion, les critères 
à privilégier selon son 
budget et son envie de 
confort, des conseils et 
des astuces pour 
voyager sereinement. 
 

 
 

 

 

SCI 
629. 

4 
DUP 

L’ Appel du cosmos  
Alain DUPAS 
Gallimard (Découvertes. 
Sciences et techniques) 

 

Ce volume raconte 
comment, de 
l'Antiquité à 1961, les 
hommes ont entendu 
l'appel du cosmos, 
construit les premières 
fusées, et finalement 
envoyé l'un des leurs 
autour de la Terre. 
Cette publication est 

éditée à l'occasion du cinquantenaire du 
premier voyage dans l'espace. 
 

 
 

 

 Informatique  

 
 

 

 

 

SCI 
004. 
165 
ICL 

ICloud  
Tom NEGRINO 
Pearson  

 

Présentation visuelle 
d'iCloud, service en 
ligne d'Apple, pour 
en comprendre les 
procédures : 
configuration, 
gestion des échanges 
avec Mail, Contact et 
Calendrier, partage 
des données issues 
de iPhoto et iTunes, recherche de 
personnes ou d'appareils. 
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SCI 
004. 
165 
MAC 
XLI 

OS X Mountain Lion, 
l'essentiel : le premier 
guide complet en français  
Agnosys (Mon Mac & moi) 

 

Présentation de l'in-
terface et des divers 
fonctionnalités et lo-
giciels du système 

d'exploitation 
Mountain Lion. 

 

 
 

 

 

SCI 
004. 
165 
MAC 
XLI 

OS X Mountain Lion, mes 
premiers pas : le premier 
guide complet en français  
Agnosys (Mon Mac & moi) 

 

Guide d'installation 
du Mac. Il permet de 
s'initier au système 
d'exploitation, à ses 
fonctionnalités et 
logiciels 
incontournables. 

 

 
 

 

 

SCI 
004. 
165 
MAC 
XLI 

Apprendre Mac OS X 
LION  
Florent GAUME 
Elephorm  
(Apprendre par la pratique) 

 

1 DVD-Rom. 
Formation de 3h45 
pour savoir maîtriser 
toutes les techni-
ques indispensables 
à une utilisation 
optimisée de Mac OS 
X Lion : installer une 
application, organi-
ser les données, 
utiliser les raccourcis 

clavier, configurer et personnaliser le 
système, optimiser les raccourcis et les 
dossiers, sauvegarder avec 
Timemachine, et les nouvelles 
fonctionnalités. 
 

 

 

SCI 
004. 

6 
PIL 

Tout sur les réseaux  
et Internet  
Jean-François PILLOU et 
Fabrice LEMAINQUE 
Dunod 
(Commentcamarche.net) 

Présentation des diffé-
rentes notions à connaî-
tre pour monter un 
réseau performant, 
sécurisé et indépendam-
ment du système 
d'exploitation utilisé. 
Edition mise à jour dans 
le domaine des réseaux 
mobiles et des protocoles Wifi. 
 

 
 

 

 

SCI 
004. 
678 2 
FAC 

Facebook les infos 
essentielles pour profiter 
de Facebook !  
Olivier ABOU 
Micro application  
(Le Guide mémo) 

 

Pour découvrir tous les 
secrets de Facebook : 
animation de son 
compte, personnalisa-
tion, gain d'argent, 
développement du 
trafic, transformation de 
son compte avec des 
applications, sécurisa-

tion de son compte. 
 

 
 

 

 

SCI 
004. 
678 2 
JOO 
1.7 

Apprendre Joomla ! 1.6 & 
1.7  
Laurent BRIERE 
Elephorm  
(Apprendre par la pratique) 

1 DVD-Rom. Apprenez 
à construire pas à pas 
un site web avec 
Joomla! (1.6 et 1.7) et 
à enrichir son contenu 
en découvrant toutes 
les ressources néces-
saires. Laurent Brière 
vous montre en 
tutoriels vidéos comment maîtriser tous 
les aspects de ce CMS très puissant 
pour construire et personnaliser vos 
sites internet. Nécessite une 
connaissance basique des 
fondamentaux de Webmaster. 
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SCI 
004. 
678 2 
TWI 

Twitter : les infos 
essentiels pour profiter 
de Twitter !  
Olivier ABOU 
Micro application 
(Le Guide mémo) 

 

Ce guide fait découvrir les 
réseaux sociaux et 
démarrer sur Twitter : 
ouvrir un compte, le 
personnaliser, développer 
son réseau d'amis, 
sécuriser son compte et 
rechercher des contacts. 

 
 

 

 

SCI 
004. 
678 2 
WAR 

Créez votre site Web : 
créez votre site Web sans 
aucune notion de 
programmation !  
Karine WARBESSON 
Micro application  
(Le Guide complet) 

 

Guide pratique pour 
créer un blog, un site 
Web avec des outils 
simples, pour s'aven-
turer vers un site plus 
élaboré avec Dream-
weaver CS6, le 
référencer, le publier et 
le promouvoir. Permet 
de créer des animations flash sans le 
logiciel Flash et d'optimiser ses images 
Web. Garanti sans programmation. 
 

 

 

 

SCI 
004. 
678 2 
WOR 

Créez votre site Web  
et votre blog avec 
WordPress :  
pour PC et Mac  
Elisabeth SANCEY et Claus 
SCHULZ 
Micro application  
(200% Visuel) 

 

Un guide pratique 
pour aider les 
débutants à créer un 
site Web ou un blog. Il 
apprend notamment à 
mettre en ligne des 
photos, à ajouter de 
l'interactivité, à utili-
ser MySpace, à créer 

un site commercial. 
 

 
 

 

SCI 
004. 

7 
ROU 

Apprendre le clavier et la 
souris pour les nuls  
Daniel ROUGE 
First interactive  
(Pour les nuls. Pas à pas) 

 
Tous les secrets pour 
bien utiliser le clavier et 
la souris de son 
ordinateur. 

 

 
 

 

 

SCI 
005. 

3 
BOU 

Informatique, 
bureautique et système 
d'information  
Isabelle BOURNAUD 
Nathan (Nathan Sup) 

 

Un ouvrage utile à 
toutes les filières 
d'études pour acquérir 
les compétences et 
connaissances de base 
en informatique 
(rédiger un CV, 
présenter un rapport, 
élaborer et traiter un 

questionnaire, concevoir une base de 
données...) et des conseils pour réussir 
le certificat informatique et Internet 
(C2i). Le livre est accessible via Internet 
sur PC/Mac, tablettes et smartphones. 
 

 
 

 

 

SCI 
005. 
36 

DRE 
CS6 

Dreamweaver & Flash 
CS6 pour les nuls  
Ellen FINKELSTEIN 
First interactive  
(Mégapoche pour les nuls) 

 

Guide pour la 
conception de sites 
Web pour différents 
standards de diffusion, 
sur Mac et PC, 
présentant les 
fonctions spécifiques de 
Dreamweaver CS6, 
ainsi que les principes 
de la création d'animations Web avec 
Flash CS6. 
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SCI 
005. 
44 

WIN 
8 

Windows 8 : maîtrisez 
rapidement Windows 8 
sur PC, portable et 
tablette !  
Sylvain CAICOYA et Jean-
Georges SAURY 
Micro application  
(Le Guide complet poche) 

 

Pour découvrir et 
profiter de toutes les 
fonctionnalités de 
Windows 8 sur 
ordinateur et sur 
tablette : installation et 
configuration, mise à 
jour de l'ordinateur, 
utilisation du cloud, 
installation des 

applications, gestion des e-mails, des 
photos, etc. 
 

 

 

 

SCI 
005. 
44 

WIN 
8 

Windows 8 pour les nuls : 
pas à pas  
Bernard Jolivalt 
First interactive (Pour les nuls) 

 

Des conseils pratiques 
pour se familiariser 
avec le système 
d'exploitation 
Windows 8 et utiliser 
ses différentes 
applications. Pour 
chaque tâche, le 
processus est 
expliqué étape par 
étape, et toutes les tâches sont 
regroupées dans des parties 
thématiques. 
 

 

 

 

SCI 
005. 
44 

WIN 
8 

Windows 8, y a pas plus 
simple  
Henri LILEN 
First interactive  
(Y a pas plus simple) 

 

Des pistes et des 
astuces pour une plus 
grande maîtrise du 
nouveau système 
d'exploitation. 

 
 

 

 

SCI 
005. 

5 
LEB 

Convaincre avec des 
graphiques efficaces : 
sous Excel, PowerPoint, 
Tableau...  
Bernard LEBELLE 
Eyrolles  

 

Des conseils pour faire 
passer au mieux un 
message à une 
équipe, à un client ou 
à la direction à l'aide 
d'un graphique. Le 
CD-ROM comprend 
des fichiers d'exercices 
pratiques et des 
matrices de 

classification faciles à réutiliser. 
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10.6 

iTunes : les infos 
essentielles pour profiter 
d'iTunes !  
Arnaud GLEVAREC 
Micro application  
(Le Guide mémo) 

 

Ce guide dédié à iTunes 
permet d'orienter le 
lecteur sur le site tout en 
comprenant son mode 
de fonctionnement et les 
opérations qu'il est 
possible d'effectuer. 
Parmi ses possibilités : 
achat, importation de 
musique ou de vidéo, 
gestion de la bibliothèque iTunes. 
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13 exercices pour 
débuter en peinture 
numérique  
Antoine DEFARGES 
Oracom (Step by step) 

 

Cahier d'exercice 
pour débuter en 
peinture numérique 
avec différents 
logiciels tels que 
Photoshop, Painter 
ou Artrage. L'auteur 
propose une 

méthode 
progressive en 

commençant par copier des images puis 
en s'appliquant à faire des natures 
mortes, et enfin à créer réellement. 
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GIM 
2.6 

Gimp 2.6  
Fabrice COLINET 
VTC (Tutorom) 

 

1 DVD-Rom. Ce tutoriel 
présente les bases 
nécessaires à 
l'utilisation du logiciel 
Gimp 2.6. Il indique 
comment gérer les 
sélections, les calques, 
les masques, les outils 
et les filtres. Il explique 
les nouvelles fonction-
nalités du logiciel. Le 

DVD dure plus de quatre heures. 
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GIM 
2.8 

Gimp 2.8, spécial 
débutants : avec tous les 
fichiers des exercices  
Raymond OSTERTAG 
Eyrolles (Cahier) 

 

50 ateliers pour 
découvrir les 
fonctionnalités de 
Gimp. Ces pas à pas 
proposent des 
méthodes pour 
mettre en valeur ses 
photos, de la 
retouche au 
publishing, en passant par le 
photomontage et le dessin. Le CD-ROM 
contient les images initiales et finales de 
chaque atelier, ainsi que les captures 
d'écran. 
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PHO 
CS6 

Adobe Photoshop CS6 : 
les meilleures astuces  
Jérôme LESAGE 
Micro application (100% visuel) 

 

Plus de 100 astuces 
pour aller plus loin avec 
Photoshop CS6 : 
utilisation des calques et 
des filtres, ajout de 
texte, retouche et ajout 
d'effet, impression des 
créations... Chaque 
action est détaillée 

étape par étape. 
 

 

 

 

SCI 
006. 

7 
AND 
TAB 

Tablettes Android : 
découvrir, apprivoiser, 
maîtriser  
Oracom (Le Guide 360) 

 

Plus de 50 tutoriels 
complets pour ex-
ploiter son appareil, 
des premiers pas 
aux fonctions avan-
cées. Chaque mani-
pulation est indé-
pendante et ne 
nécessite donc pas 
de lecture linéaire. 
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Tablette Android : les 
infos essentielles pour 
profiter de sa tablette 
Android !  
Jérôme GENEVRAY 
Micro application  
(Le Guide mémo) 

 

Découverte du nouveau 
Launcher Android et 
détail des fonctionna-
lités utilisables avec ce 
genre de tablettes : 
communication (GMail, 
Twitter, Skype...), ges-
tion d'un agenda, pho-
tographie, divertisse-
ment multimédia, lec-
ture, synchronisation 

avec le cloud de son ordinateur. 
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3 

Le Livre du nouvel iPad  
Yasmina SALMANDJEE 
LECOMTE et Sébastien 
LECOMTE 
First interactive (Le livre du) 

 

Depuis la prise en 
main de l'appareil 
jusqu'aux réglages 
avancés, ce guide 
détaille l'ensemble 
des fonctions de 
l'iPad 3 : mail et 
Facetime, filmer, 
photographier, 
Pages, Numbers 
et Keynote, gérer 
ses listes, faire des achats en ligne, 
diffuser ou composer de la musique. 
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IPA 
3 

Le Nouvel iPad, y a pas 
plus simple  
Yasmina SALMANDJEE 
LECOMTE et Sébastien 
LECOMTE 
First interactive  
(Y a pas plus simple) 

 

Pour découvrir les 
fonctions multimédias 
de la tablette numérique 
d'Apple et y installer des 
applications. 
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WIN 
TAB 

Tablette Windows 8  
Sylvain CAICOYA et Jean-
Georges SAURY 
Micro application  
(Le Mode d'emploi complet) 

 

Présentation de l'en-
vironnement Win-
dows 8 et de son 
utilisation sur 
tablette. Méthode 
d'apprentissage 
pas-à-pas pour dé-
couvrir toutes les 
fonctions de la 
tablette. 
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HTM 
5 

Tout sur HTML5 et CSS3  
Jean-Marie COCHETEAU et 
Laurent KHOURY 
Dunod 
(Commentcamarche.net) 

 

Destiné aux déve-
loppeurs et webde-
signers, cet ouvrage 
constitue une intro-
duction au HTML5 et 
aux CSS 3 dont il 
présente les princi-
pales nouveautés. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


