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SCI 
500 
CEN 

100 mystères  
de la science  
Excelsior Publications S.A. 
(Science et vie junior. Hors 
série) 

 

Toute une série de 
questions dénichées 
dans les domaines 
scientifiques les plus 
variés et auxquelles 
répond le "Prof. 
Houfman". 

 

 

 

 

SCI 
500 
FIN 

Fin du monde :  
les 9 scénarios  
des scientifiques  
Excelsior Publications S.A. 
(Science et vie. Hors série) 

 

Une chose est sûre : 
imaginer la fin du 
monde, c'est oser 
penser le présent en 
regardant vers l'avenir. 
C'est se rappeler que 
malgré notre 
formidable pouvoir 
technologique, nous sommes une 
espèce fragile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
509 
BOS 
BIO 

Ruñer Bošković  
Snjezana PAUSEK-BAZDAR 
Alliance française  

 

Biographie du célèbre 
mathématicien, 

physicien, astronome, 
poète et philosophe 
originaire de 
Dubrovnik. 

 

 

 

SCI 
510. 
76 

DEB 

Maths 2de  
Erik de BRAUWERE 
Nathan (Les Interros) 

 

Manuel de révision en 
mathématiques pour les 
élèves de seconde, avec 
150 exercices et QCM 
progressifs minutés et 
leurs corrigés détaillés, 
des conseils de méthode 
et des rappels de cours. 
 

 

 

 

SCI 
510. 
76 

FEU 

Maths 3e   
Carole FEUGERE 
Nathan (ABC du brevet) 

 

Pour réviser toute l'an-
née le programme de 3e 
à l'aide d'exercices 
corrigés, de méthodes, 
de notions clés et d'un 
entraînement au brevet. 
Avec des rubriques 
spéciales pour se 
préparer à la seconde. 

 
 

 

 

SCI 
513 
FOU 

Arithmétique appliquée 
et impertinente  
Jean-Louis FOURNIER 
Le Livre de poche  

 

Des problèmes fantai-
sistes teintés d'humour 
noir : le poids du cerveau 
d'un imbécile, le volume 
du pape, l'envergure de 
la Joconde, la vitesse 
d'un hareng … Les 
problèmes sont classés 
par thématiques. Les 
solutions sont regroupées en fin de 
chaque thème. 
 

 

 

 

SCI 
523. 

1 
MER 

Merveilles de l'univers  
Koba Films  

 

2 DVD. Pourquoi 
sommes-nous sur 
Terre ? D'où venons-
nous ? Partez pour une 
exploration fascinante 
de notre planète et de 
l'Univers qui l'entoure. 
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SCI 
523. 

1 
PAU 

Le Beau livre  
de l'univers : du big bang 
au big freeze  
Jacques PAUL 
Dunod  

 

Deux cents hypo-
thèses et découvertes 
de l'astrophysique 
classées suivant un 
ordre chronologique, 
de son début (Le Big 
Bang) jusqu'à ses fins 
possibles. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
523. 

4 
NOU 

Nouvelle terre en vue !  
Association Française 
d'Astronomie (Ciel et Espace) 

 

Il existe plus de 800 
exoplanètes. Plus on 
en découvre et plus 
on a de chance de 
tomber sur des exo-
Terre et, sait-on 
jamais, de la vie. 
C'est le rêve des 
exoplanétologues ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
530. 
09 
PIC 

Le Beau livre de la 
physique : du big bang à 
la résurrection quantique  
Clifford A. PICKOVER 
Dunod  

 

Deux cents décou-
vertes, théories et 
inventions scienti-
fiques, classées par 
ordre 
chronologique, 
ayant marqué 
l'histoire des idées 
et de la physique : 
pile de Bagdad, 
miroirs d'Archimède, loi de Snell-
Descartes, théorie atomique, 
découverte de Neptune, etc. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Santé - Médecine  

 
 

 

 

 

SCI 
612. 

1 
SAN 

Le Sang : arts, sciences, 
vie  
Favre  

Les auteurs expli-
quent comment est 
organisée l'industrie 
mondiale du plasma 
sanguin et pourquoi 
chacun est concerné 
par le développement 
des vaccins. De nom-
breux aspects du 
sang sont traités : sa symbolique, la 
signification du rouge dans l'art, 
l'origine du sang bleu, les problèmes de 
transfusions en Afrique, le don du sang. 
 

 

 

 

SCI 
612. 

2 
DID 

50 exercices  
pour mieux respirer  
Valérie DI DANIEL 
Eyrolles (50 exercices) 

 

Découverte de la kiné-
phonie, gymnastique 
respiratoire mise au 
point par l'auteure, 
ancienne bègue, à 
travers 50 exercices 
pour prendre conscience 
de sa façon de respirer, 
développer son souffle, 

mobiliser son énergie ou se relaxer afin 
d’améliorer son équilibre physique et 
mental, de mieux gérer ses émotions et 
sa prise de parole en public. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
612. 
82 
LEB 

Le Cerveau de cristal :  
ce que nous révèle  
la neuro-imagerie  
Denis LE BIHAN 
O. Jacob  

 

Un point sur les dernières découvertes 
sur le fonctionnement du cerveau grâce 
à la neuro-imagerie. L'auteur retrace 
l'avènement de ces techniques issues 
des recherches communes aux 
physiciens, informaticiens et médecins, 
qui servent la biologie, la 
neuropsychologie, les sciences 
congnitives et la médecine hospitalière. 
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SCI 
613 
BAT 

Votre corps réclame de 
l'eau : effets méconnus 
de la déshydratation  
Fereydoon BATMANGHELIDJ 
Jouvence (Santé) 

 

L'auteur explique 
comment le manque d'eau 
dans le corps se trouve à 
la base d'un très grand 
nombre de maladies 
dégénératives. Il propose 
d'apprendre à utiliser l'eau 
pour prévenir et inverser 
un vieillissement précoce, 

éliminer certaines douleurs comme les 
brûlures d'estomac, les lombalgies, les 
migraines, etc. 
 
 

 

 

 

SCI 
613. 

2 
MOR 

Nutrition, alimentation, 
bac pro ASSP :  
cycle de 3 ans : corrigés  
Sylvie MORANCAIS 
Casteilla  

 

Autour de situations 
professionnelles, les 
corrigés des exercices 
de préparation aux cinq 
thèmes du bac 
professionnel : sources 
nutritionnelles, 
alimentation 
rationnelle, régimes 
alimentaires, comportement et 
habitudes alimentaires, qualité sanitaire 
des aliments. 
 
 

 

 

 

SCI 
613. 
284 
BRE 

Dites non au cholestérol : 
un cholestérol plus bas 
naturellement,  
c'est possible !  
Nathalie BREULEUX-
JACQUESSON 
Alpen éditions  
(C'est naturel, c'est ma santé) 

 
Cet ouvrage fait le point 
des connaissances 
actuelles et présente les 
solutions naturelles pour 
maîtriser son taux de 
cholestérol 

 

 

 

SCI 
613. 
284 
EVE 

La Vérité  
sur le cholestérol  
Philippe EVEN 
Le Cherche Midi  

 

Le professeur Even, 
ancien doyen de la 
faculté de médecine de 
Necker, déclare dans cet 
ouvrage que le 
cholestérol ne serait pas 
dangereux pour la santé 
et que les médicaments 
prescrits pour le 

combattre contribueraient à creuser le 
déficit de la sécurité sociale. De plus, ils 
permettraient à l'industrie 
pharmaceutique d'encaisser 2 milliards 
d'euros par an ! 
 

 
 

 

 

SCI 
613. 
284 
REL 

Bien vivre  
avec mon cholestérol  
Raoul RELOUZAT 
Anagramme  

 

Répond aux questions le 
plus souvent posées aux 
médecins et remet en 
cause le mode de vie de 
l'homme : sédentarité, 
alimentation riche en 
graisses animales, tabac 
et alcool... Le choles-
térol est l'un des 
principaux responsables des maladies 
cardio-vasculaires. 
 
 

 
 

 

 

SCI 
613. 

704 6 
WID 

Yoga  
pour femme enceinte  
Rosalind WIDDOWSON 
Marabout  

 

Pour faire face au 
stress et aux 

transformations 
physiques dus à la 
grossesse, ce livre  
propose des 
programmes de 15 à 
30 minutes, adaptés à 
chaque stade de la 
grossesse, avec des 

exercices de méditation, de respiration 
et d'étirement et des postures. 
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SCI 
613. 
71 

CAR 

Un Corps sans 
douleur : 160 
mouvements correctifs  
et d'automassage  
Christophe CARRIO 
T. Souccar  

 

Méthode de prévention 
des déséquilibres phy-
siques provoqués par 
la sédentarité, le type 
d'activité physique 
pratiquée régulière-
ment et le tempéra-
ment émotionnel qui 
modifient la posture 

idéale du corps. L’auteur propose un 
travail de rééquilibrage des chaînes 
musculaires du corps, avec des 
automassages et des exercices. 
 
 

 

 

 

SCI 
613. 
79 

MYS 

Les Mystères du sommeil  
Excelsior Publications S.A 
(Science et vie. Hors-Série) 

 

Derrière nos pau-
pières closes une 
incroyable machine 
se met silencieuse-
ment en route. Si 
nous revenons cha-
que jour de cet 
étrange voyage, 
nous sommes inca-
pables d'en rendre 
compte. Les neuroscientifiques ouvrent 
aujourd'hui une fenêtre sur cette part 
intime de nous-même. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
613. 
79 

REV 

Les Rêves et le sommeil  
Excelsior Publications S.A 
(Science et vie junior. 
Hors-Série) 

 

Quel rapport entre la 
fuite chimique de 
l'usine Bhopal, l'explo-
sion du réacteur 
nucléaire de Tcherno-
byl et le naufrage du 
pétrolier géant Exxon 
Valdez ? Réponse : le 
sommeil. Plus 

exactement, les erreurs de jugement, 
aux effets tragiques, commises en 
pleine nuit par des employés épuisés... 

 

 

 

SCI 
614. 

1 
SAP 

Les Nouvelles chroniques 
d'un médecin légiste  
Michel SAPANET 
Pocket (Pocket) 

 

Quarante nouvelles 
histoires d'homicides, 
accidents, suicides et 
autres drames familiaux 
dans lesquels l'auteur 
médecin légiste, est 
intervenu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
615. 

1 
EVE 

Guide des 4000 
médicaments utiles, 
inutiles ou dangereux : 
au service des malades  
et des praticiens  
Philippe EVEN 
Le Cherche Midi (Documents) 

 

Ce guide analyse les 
aspects économiques du 
médicament et 
l'industrie pharma-
ceutique, présente une 
étude synthétique des 
2.200 spécialités, décrit 
les grands problèmes 
thérapeutiques actuels 
concernant une quarantaine de 
pathologies puis passe en revue environ 
10.000 présentations de médicaments, 
avec pour chacun l'efficacité, le degré 
de risque, le nom du laboratoire, le 
prix... 
 

 
 

 

 

SCI 
615. 
533 
STI 
BIO 

Andrew Taylor Still 
(1828-1917) : 
autobiographie  
Andrew Taylor STILL 
Sully  

Dans le cadre grandiose 
du Far West américain, 
A.T. Still (1828-1917), 
fondateur de 
l'ostéopathie, raconte les 
épreuves qui ont motivé 
sa recherche et les 
difficultés rencontrées 
pour élaborer les bases 
scientifiques de cette 

technique thérapeutique. 
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SCI 
616. 

3 
GAS 

Manger, éliminer :  
halte à la constipation  
Bernadette de GASQUET 
Marabout (Pratiques) 

 

Permet de faire un 
tour complet de la 
question, de l'alimen-
tation à la phyto-
thérapie, en passant 
par les postures à 
adopter, les exercices 
à pratiquer ou la 
rééducation périnéale. 
 
 

 
 

 

 

SCI 
616. 

4 
GER 

100 questions-réponses 
pour mieux comprendre 
le diabète de type 2  
Michel GERSON 
Ellipses  

 

Inspiré de questions de 
patients, de proches ou 
de personnel soignant, 
ces cent réponses 
visent à éclairer de 
manière simple et 
précise sur le 
dépistage, la 
prévention, le mode de 

vie et le régime alimentaire, ou les 
traitements du diabète de type 2. 
 
 

 
 

 

 

SCI 
616. 

8 
LEC 

Le Traumatisme crânien : 
guide à l'usage des 
proches  
Michel LECLERCQ 
Solal (Guidances pour tous) 

 
Le traumatisme crânien 
est souvent considéré 
comme un séisme 
familial car il est, pour 
les proches, une source 
de grandes souffrances. 
Cet ouvrage se propose 
donc d'aider le 
traumatisé et ses 
proches sur tous les aspects 
indispensables pour mieux vivre ce 
traumatisme. 
 
 

 

 

 

SCI 
616. 
863 
GAL 

Fumée clandestine :  
il était une fois  
le cannabis...  
Jean-Pierre GALLAND 
Lézard  

 

Une étude très 
documentée et illus-
trée de cette drogue 
sous tous ses aspects : 
botaniques, 
historiques, chimi-
ques, médicaux, juri-
diques, économiques, 
politiques, sociolo-
giques et culturels. 
 

 
 

 

 

SCI 
616. 

9 
MIC 

Microbes : les connaître, 
les combattre, les utiliser  
Excelsior publications S.A. 
(Science et vie. Hors-Série) 

 

Les auteurs ont choisi 
délibérément de 
réduire les microbes 
aux bactéries. Celles-
ci sont souvent 
synonymes de fléaux 
de l'humanité (peste, 
choléra, tuberculose…) 
Or, elles ont d'autres 

pouvoirs que celui de tuer ! Elles nous 
rendent bien des services ! 
 

 
 

 

 

SCI 
616. 
979 
CAR 

La Révolution sida  
Hélène CARDIN 
O. Jacob (Médecine) 

 

A partir d'un état des 
lieux sur trente années de 
lutte contre le sida, les 
auteures présentent les 
leçons à tirer pour 
l'avenir, sur les plans 
médical, social et 
politique. Le combat 
contre cette maladie doit 
continuer car le virus, toujours aussi 
menaçant, n'a pas livré tous ses 
secrets. 
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SCI 
616. 
994 
KHA 

De larmes et de sang  
David KHAYAT 
O. Jacob (Médecine) 

 

Le cancérologue livre 
ses souvenirs liés à sa 
pratique de soins, 
dévoilant sa relation à la 
mort, à l'espoir, à 
l'échec, à la science, à la 
souffrance, au salut et à 
la fragilité, tant la sienne 
que celle des malades. 

 
 

 
 

 

SCI 
617. 
09 

CHO 

L’Histoire  
de la chirurgie :  
du silex à nos jours  
Pierre-Louis CHOUKROUN 
Dauphin  

 

L'histoire de la 
chirurgie, du 
néolithique aux 
dernières années du 
XXIe siècle. Les 
grands personnages 
qui firent avancer 
cette discipline sont 
présentés, tels 
Ambroise Paré, Harvey, Léonard de 
Vinci, ainsi que les grandes inventions 
et innovations : l'anesthésie, l'asepsie, 
la transfusion sanguine, l'imagerie 
médicale, etc. 
 

 
 

 

 

SCI 
617. 

9 
GOM 

Implants du futur  
Christophe GOMBERT 
CNRS  

1 DVD. Implants et prothèses 
permettent aujourd'hui de remplacer 
partiellement, voire totalement, certains 
organes et tissus déficients. Trois 
laboratoires de chimie nous exposent 
leurs recherches sur les biomatériaux et 
les implants de demain. 
 

 

 

 

SCI 
618. 
178 
OTT 

Devenir maman grâce  
au don d'ovocytes  
Sandrine OTT 
Indigo-Montangero  

 

Responsable du dépar-
tement international 
dans diverses cliniques 
spécialisées en 
reproduction assistée, 
l'auteure donne des 
informations et des 
conseils pour se 
décider à faire appel 

aux traitements de reproduction 
assistée : organisation, choix de 
traitement et de clinique. 
 

 
 

 

 

SCI 
618. 

2 
FRY 

Ma grossesse,  
mon enfant : le livre  
de la femme enceinte  
René FRYDMAN 
O. Jacob  

 

Un guide pour tout 
savoir sur la grossesse, 
l'accouchement, le 
développement de 
l'enfant. Revu et mis à 
jour notamment en ce 
qui concerne les 
récentes techniques de 
diagnostic prénatal, les 
nouvelles solutions 
pour les couples à risque de 
transmissions de maladies génétiques, 
les nouveaux laits diponibles, les risques 
liés à la contamination par la dioxine... 
Une mine d'informations précieuses. 
 

 
 

 

 

SCI 
618. 
92 

PER 

J’élève mon enfant  
Laurence PERNOUD 
Horay  

 

Conseils pratiques 
pour suivre et aider 
son enfant à bien 
grandir jusqu'au CP : 
psychologie, diététi-
que, alimentation, 
hygiène, santé, mé-
decine, sciences 
humaines, éducation 

et droits de l'enfant. 
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 Techniques  

 
 

 

 

 

SCI 
609 
PIO 

Les Grandes inventions  
Gérard PIOUFFRE 
First  

 

La fabuleuse histoire de 
ces objets utilisés dans 
la vie quotidienne 
comme le réfrigérateur, 
le stylo à plume, le 
mouchoir en papier, 
l'ascenseur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
621 
PAP 

Energie : la science peut-
elle changer la donne ?  
Pierre PAPON 
Le Pommier  
(Les Petites pommes du savoir) 

 

La science et la tech-
nologie peuvent désor-
mais intervenir plus 
massivement dans les 
modes de production et 
de consommation de 
l'énergie. Cet ouvrage 
aborde la problématique 
des moteurs du futur et 
des nouveaux carburants, l'énergie 
nucléaire, la filière photovoltaïque, le 
stockage et la distribution de 
l'électricité, l'énergie de demain. 
 

 

 

 

SCI 
621. 
45 

GOU 

Les Eoliennes en mer : 
questions-réponses  
Philippe GOUVERNEUR 
Le Cherche Midi (Documents) 

 

L'énergie éolienne en mer 
est appelée à jouer un 
rôle important dans le 
monde dans les années à 
venir. En Europe, elle 
pourrait représenter 10% 
de la production 
électrique en 2020. Ce 
livre répond aux 

questions que chacun est en droit de se 
poser alors qu'arrivent sur nos côtes ces 
grandes machines tournantes. 
 
 

 

 

 

SCI 
621. 
85 
TEL 

Téléphone :  
le guide pratique  
Institut national de la 
consommation  
(60 millions de consommateurs) 

 

L'univers de la télépho-
nie ne cesse de connaî-
tre des changements à 
un rythme toujours plus 
rapide. Ce numéro hors-
série  vous permettra 
d'être au courant de 
toutes ces évolutions, 

afin de choisir l'appareil et le forfait dont 
vous aurez vraiment l'utilité. 
 

 

 

 

 

SCI 
623. 
829 
PIA 

L’Aventurière du fleuve  
Colette PIAT 
A vos pages  

 

Découverte d'un métier 
menacé de disparition, 
celui de marinière, à 
travers le témoignage de 
Raymonde Maillet, qui l'a 
exercé toute sa vie aux 
côtés de son mari. A 
bord de leur péniche le 
Phalène, le couple a 
affronté vents, marées et naufrages, 
mais aussi la Seconde Guerre mondiale. 
 

 
 

 

 

SCI 
628. 
92 

ROM 

Chroniques d'un pompier 
volontaire  
Patrice ROMAIN 
F. Bourin  

 

Présentation des multiples 
aspects du métier de 
pompier à travers le récit 
d'interventions au 
quotidien et l'analyse des 
relations entre l'évolution 
de la profession et celle de 
la société. 
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SCI 
629. 

2 
COD 

Le Code de la route  
pour les nuls  
First Editions  

 

Des informations pour 
préparer l'épreuve du 
permis de conduire. 
Des exercices et des 
tests pour mémoriser 
toutes les situations et 
mettre les chances de 
son côté lors de 
l'examen. A jour de la 

législation en vigueur et des dernières 
évolutions réglementaires. 
 

 
 

 

 

SCI 
629. 

4 
COM 

La Fin des astronautes ?  
Frédéric COMPAIN 
Arte  

 

1 DVD. Mais à quoi donc servent les 
astronautes ? Entre Moscou et Houston, 
Cologne, Paris, Los Angeles et 
Washington, voici un film sans 
complaisance sur l'état actuel de la 
conquête spatiale, ses impasses et son 
devenir. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 Informatique  

 
 

 

 

 

SCI 
004. 
071 
JEA 

Réussir son C2i niveau 1  
Laurent JEANNIN 
Pearson (Eco-gestion) 

 

Manuel de révision 
du certificat informa-
tique et Internet  
comprenant dans un 
premier temps un 
rappel des connais-
sances relevant du 
niveau 1, plus 1 QCM 
ainsi que les 
corrigés. 

 

 
 

 

 

SCI 
004. 
165 
APP 

Inside Apple : dans les 
coulisses de l'entreprise 
la plus secrète au monde  
Adam LASHINKY 
Dunod  

 

Enquête sur Apple et 
son fondateur Steve 
Jobs. L'auteur détaille 
les raisons de la réussite 
de cette entreprise : sa 
capacité d'innovation, 
ses techniques de 
communication, son 
culte du secret qui 

suscite à la fois le désir des 
consommateurs, la jalousie des 
concurrents et la curiosité générale. 
 

 

 

 

 

SCI 
004. 
165 
MAC 
XLI 

Démarrer sur Mac : 
découvrir, apprivoiser, 
maîtriser  
Oracom (Le Guide 360) 

 

Un guide illustré pour 
découvrir l'environne-
ment Mac. Des 
conseils d'achat, de 
paramétrage de la 
machine, d'usage des 
programmes, des fi-
chiers, des dossiers. 
Un ouvrage qui 
s'adresse aux débutants, qui permet 
d'approfondir ses connaissances, ou de 
passer du PC au Mac. 
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SCI 
004. 
165 
MAC 
XLI 

Mac OS X Lion : 
découvrir, apprivoiser, 
maîtriser  
Oracom (Le Guide 360) 

 

Ce guide illustré, 
destiné aux 
débutants et aux 
personnes plus 
expertes, permet de 
découvrir l'ensemble 
des fonctionnalités 
du système, des 
fonctions basiques 
aux plus avancées. 

 

 
 

 

SCI 
004. 
165 
MAC 
XLI 

Le Mac pour tous : couvre 
OS X Mountain Lion  
Nicolas BOUDIER-DUCLOY 
Micro application  
(200 % visuel) 

 

Présentation des 
bases, de la 
configuration et des 
spécificités pour bien 
débuter avec un 

ordinateur 
Macintosh. 

 
 

 

 

 

SCI 
004. 
165 
OFM 
011 

Mac Office : découvrir, 
apprivoiser, maîtriser  
Oracom (Le Guide 360) 

 

Guide pour découvrir 
et maîtriser les 
fonctions de la suite 
Office. Il donne les 
fondamentaux (bases 
du traitement de 
texte sur Word, 
modèles sur Excel, 
présentation sur 
PowerPoint, messagerie sur Outlook) et 
les indispensables (table des matières 
avec Word, mises en forme 
conditionnelles avec Excel, animations 
avec PowerPoint). 
 
 

 

      

 

 

 

 

 

SCI 
004. 
678 
GOO 

Google+ : les secrets,  
les meilleures astuces 
enfin dévoilées !  
Alexandre  BONI et Nicolas 
STEMART 
Micro application  
(Le Mode d'emploi complet) 

 

Ce manuel présente 
un mode d'emploi 
synthétique des 

principales 
fonctionnalités de 
Google+ : créer des 
cercles d'amis, 
participer aux vidéos-
bulles, partager des 

photos, gérer sa e-réputation. 
 

 
 

 

 

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 
INT 

1 

Internet au quotidien 1 : 
Faites connaissance avec 
le web et Internet  
Birnou SEBARTE 
Vidéo2brain  

 

1 DVD-Rom. Il propose 
une formation consa-
crée à l’utilisation 
d’Internet au quotidien. 
L’objectif de cette 
formation n’est pas de 
rendre la présence du 
web incontournable dans 
vos moindres faits et 
gestes, mais d’essayer de le démystifier 
afin de rendre son utilisation plus 
confortable. 
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SCI 
004. 
678 
INT 

2 

Internet au quotidien 2 : 
Créez et communiquez, 
telle est la devise du web  
Birnou SEBARTE 
Vidéo2brain  

 

1 DVD-Rom. Il propose 
une formation concer-
nant : la création de 
documents de type 
bureautique, avec les 
compléments multi-
média que cela 
requiert, ainsi que la 
communication par le 

biais des réseaux sociaux. Allant des 
outils de communication à l’achat en 
ligne, votre formateur vous apporte les 
réponses aux questions que vous vous 
êtes toujours posées. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
004. 
678 
KRU 

Don't make me think.fr : 
optimisez la navigation 
sur vos sites  
Steve KRUG 
Pearson  

 

Un ouvrage pour 
apprendre à se 
mettre à la place de 
l'utilisateur afin de 
concevoir un site 
Web efficace et clair, 
des principes de 
base de navigation 
aux tests finaux 

d'exploitation. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
004. 
678 

2 
BAT 

Blogs faciles  
en quelques clics  
Laurence BATTAIS 
Temps apprivoisé  
(Atelier découverte) 

 
Toutes les étapes pour 
créer et faire vivre son 
blog. 

 
 

 

 

 

 

 

 

SCI 
004. 
678 

2 
DEV 

Développer son blog : 
découvrir, apprivoiser, 
maîtriser  
Oracom (Le Guide 360) 

 

Ce guide donne les 
éléments pour faire de 
son blog une interface 
efficace et personnelle. 
Il donne les bases du 
traitement de texte sur 
Word, des modèles sur 
Excel, des présenta-

tions sur PowerPoint, de la messagerie 
sur Outlook, et développe les étapes 
pour créer son blog. 
 

 

 

 

 

SCI 
004. 
678 

2 
FAC 

Facebook : les secrets, 
les meilleures astuces 
enfin dévoilées !  
Jérôme GENEVRAY 
Micro application  
(Le Mode d'emploi complet) 

Guide pratique pour 
utiliser la messagerie, 
le journal, les listes 
d'amis, les groupes, les 
pages, gérer son 
compte, publier des 
photos et vidéos, 
informer d'un 
événement, faire une 

publicité sociale, etc. 
 

 

 

 

 

SCI 
004. 
678 

2 
JOO 
2.5 

Joomla! 2.5 :  
les fondamentaux, créez 
et gérez votre site web !  
Christophe AUBRY 
Video2brain  

 

1 DVD-Rom. Vous allez 
découvrir toutes les 
fonctionnalités du CMS 
Joomla! pour concevoir 
et gérer des sites 
web : apprendre à 
gérer votre contenu 
rédactionnel, à ajouter 
des images et du 
multimédia à vos 
pages, à ajouter de nouvelles fonc-
tionnalités et à gérer plusieurs 
utilisateurs qui vont contribuer à la vie 
du site. 
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SCI 
004. 
678 

2 
JOO 
2.5 

Réussir son premier site 
Joomla! 2.5 :  
pour les artisans, 
autoentrepreneurs et TPE 
qui veulent créer leur 
premier site  
Hélène COCRIAMONT 
Eyrolles (Accès libre) 

 

Présentation pas à pas 
du système de gestion 
Joomla! pour créer et 
mettre en ligne un site 
Web. Sont abordés la 
création et l'agence-
ment d'un site, la mise 
à jour avec l'ajout de 
nouveaux contenus, la 

mise en place d'un site multilingue, de 
newsletters ou de formulaires 
personnalisés, le référencement dans 
les moteurs de recherche. 
 

 

 

 

 

SCI 
004. 
678 

2 
LIN 

Linkedln  
Eric DELCROIX 
Pearson  

Guide pour optimiser son 
utilisation de ce réseau 
professionnel sur 
Internet : enrichir son 
profil, recherche 
d'emplois, étendre son 
réseau, etc. 

 

 

 

 

 

SCI 
004. 
692 
DEM 

Gérez efficacement  
vos mails : stratégies  
et bonnes pratiques  
Luc DEMARET 
ENI (Objectif pro) 

 

Guide pour bien gérer 
sa messagerie électro-
nique, évaluer ses 
besoins, organiser son 
environnement de tra-
vail en conséquence. 
Au fil des chapitres, des 
conseils, des 
techniques pour une gestion plus 
efficace sont mis à disposition. Les 
explications sont basées sur le logiciel 
Outlook 2010. 
 

 

 

 

SCI 
005. 
36 

CRE 
CS6 

Adobe Creative Suite : les 
nouveautés de la version 
CS6, Photoshop, 
Illustrator, InDesign, 
Flash et Dreamweaver  
ENI (Pixel Mémo) 

 

L'interface et les 
nouveautés de la suite 
d'infographie sont 
présentées. 

 

 
 

 

 

SCI 
005. 
36 
ILL 
CS6 

Illustrator CS6  
pour PC/Mac  
ENI (Pixel Mémo) 

Présentation de 
chaque fonction du 
logiciel de dessin 
vectoriel Illustrator 
CS6, désormais 
compatible 64 bits et 
capable de gérer des 
fichiers lourds et 
complexes sur Mac ou 

PC avec son nouveau système de 
gestion des performances. 
 
 

 

 

 

SCI 
005. 
36 

SCR 
1.4 

Scribus : premières mises 
en page professionnelles, 
version 1.4  
Cédric GEMY 
Eyrolles (Accès libre poche) 

 

En reprenant les bases 
de la PAO, ce guide mis 
à jour pour Scribus 1.4 
accompagne de la 
conception à la 
production d'un PDF 
haute définition : 
brochures, affiches, 
flyers, cartes de visite, 
catalogues... 
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SCI 
005. 
44 

WIN 
8 

Windows 8 : maîtrisez le 
système de Microsoft sur 
tablette, PC ou portable  
Sylvain CAICOYA 
Micro application  
(Le Guide complet) 

 

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 une prise en main 
rapide et facile  
Sylvain CAICOYA  
et Jean-Georges SAURY 
Micro application  
(Le Mode d’emploi complet) 

 

Guide pratique pour 
exploiter Windows 8 
sur ordinateur et sur 
tablette : installation 
et configuration, navi-
gation sur Internet, 
gestion des fichiers et 
dossiers, utilisation 
des applications de 
messagerie etc … 

 

 
 

 

 

SCI 
005. 
44 

WIN 
8 

Windows 8 :  
inclus toutes les 
fonctionnalités tactiles  
Myriam GRIS 
ENI (Repère) 

 

Présentation de la 
nouvelle version du 
système 
d'exploitation de 
Microsoft qui permet 
de se familiariser 
avec l'outil et de le 
personnaliser. 

 
 

 

 

SCI 
005. 
44 

WIN 
8 

Windows 8  
Jean-François SEHAN 
First interactive  
(Prise en main) 

 

16 chapitres progres-
sifs pour apprendre à 
maîtriser le système 

d'exploitation 
Windows 8, illustrés 
d'encadrés techniques 
et de nombreuses 
astuces. 

 

 

 
 

 

SCI 
006. 
68 

GIM 
2.8 

Gimp 2.8 :  
apprenez, pratiquez, 
créez  
Mehdi KABAB 
Pearson (Starter kit) 

 

Des conseils et des 
explications pas à pas 
pour se familiariser avec 
toutes les fonctionna-
lités et outils du logiciel 
libre de traitement et de 
retouche d'images : la 
sélection d'images, le 
détourage, les calques, 

les corrections colorimétriques, la 
transformation et la retouche d'image, 
le traitement des fichiers RAW. 
 

 

 
 

 

 

SCI 
006. 
68 

PHO 
CS6 

Photoshop CS6 :  
pour Mac et PC  
Jérôme LESAGE 
Micro application  
(200% Visuel) 

 

25 ateliers pour 
apprendre à retou-
cher et à réaliser des 
photomontages avec 
Photoshop CS6. 
Guide accompagné 
d'exemples à 
télécharger. 
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SCI 
006. 
692 
YOU 

YouTube  
Nicolas NOVA 
Pearson  

 

Un guide pratique pour 
apprendre à utiliser 
YouTube et aller plus 
loin dans le partage et 
la diffusion de vidéos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

SCI 
006. 

7 
IPA 

Travailler avec un iPad  
Jean-Christophe COURTE 
Dunod  

 

Comment utiliser un 
iPad dans le cadre 

professionnel, 
comment faire le 
point sur les 
applications, adaptées 
et innovantes : la 
messagerie, la prise 
de notes, l'orga-
nisation du travail, la 

consultation et le stockage de données, 
la création de bases de données ? Cette 
édition tient compte des nouveautés de 
l'iOS 5. 
 

 
 

 

 

SCI 
006. 

7 
IPH 

5 

Tout sur mon iPhone 5 
pour les nuls  
Sébastien et  LECOMTE 
First (Pour les nuls) 

 

Des présentations 
pas à pas et des 
questions-réponses 
pour découvrir 
l'iPhone 5, ses 
fonctionnalités, le 
protéger, utiliser ses 
applications, etc. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


