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SCI 
500 
CEQ 

Ce qu'il faut savoir : 
l'essentiel de la science  
Sciences et Avenir  
(Sciences et Avenir. Hors série) 

 

Propose de faire le point 
sur ce qu'il est utile et 
nécessaire de "savoir" 
aujourd'hui, pour 
comprendre le monde 
dans lequel nous vivons, 
et celui qui se prépare. 

 

 
 

 

 

SCI 
500 
JAC 

L’Equation du nénuphar : 
les plaisirs de la science  
Albert JACQUARD 
LGF (Livre de poche) 

 

Né de rencontres avec 
des jeunes - du CM2 à la 
terminale, des collèges 
de banlieue aux lycées 
favorisés, en France, au 
Canada, au Brésil et 
ailleurs - cet essai étudie 
le rôle de la science dans 
l'éducation et plus 

largement dans la formation des 
esprits : elle devrait être une école 
d'irrévérence au lieu d'être un 
instrument de gavage. 
 

 
 

 

 

SCI 
500 
JAC 

La Science à l'usage  
des non-scientifiques  
Albert JACQUARD 
LGF (Livre de poche) 

 

Les principes de base de 
la démarche scientifique, 
puis les principaux 
concepts et découvertes 
de la science sont 
exposés. Ils sont suivis 
d'une réflexion critique 
sur ce qui a des 
répercussions néfastes 
sur le système éducatif, telles les 
mathématiques employées comme 
moyen de sélection. L'auteur affirme 
que la science est à la portée de tous! 
 

 
 

 

 

SCI 
500 
MOO 

Science : comprendre les 
plus grands scientifiques 
qui ont marqué  
notre histoire  
Peter MOORE 
Contre-Dires  

 

Présentation d'une 
cinquantaine d'hommes 
et de femmes qui ont fait 
de remarquables 
découvertes scientifiques 
en astronomie, physique, 
chimie, biologie, 
génétique... Cet ouvrage 
permet de découvrir les 

grands noms qui ont marqué l'histoire 
de la science et de suivre leurs 
contributions aux progrès dans cette 
discipline. 
 

 
 

 

 

SCI 
500 
SCI 

Les Sciences, ça nous 
regarde : histoires 
surprenantes de nos 
rapports aux sciences  
et aux techniques  
Les Empêcheurs de penser en 
rond  

 

Des réponses à des 
questions simples sur 
les sciences et les 
techniques pour les 
rendre plus abordables, 
comprendre comment 
de nombreuses 
découvertes 
scientifiques sont le 
fruit du hasard ou des savoirs 
populaires et saisir leur rôle primordial 
dans la société. 
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SCI 
500 
WAL 

Les Sciences racontées  
à ma petite-fille  
Henriette WALTER 
R. Laffont  

 

Une conversation entre 
un grand-père et sa 
petite fille retrace 
l'histoire et l'évolution 
des sciences, de façon 
simple et abordable. 
Avec de nombreuses 
illustrations, encadrés 
et anecdotes amusantes 

et des portraits de grands scientifiques. 
 

 
 

 

 

SCI 
502 
BRA 

25 théories scientifiques 
expliquées en 5 points 
clés  
Laurent BRASIER 
ESI  

 

Découverte de 25 
théories 
scientifiques, de la 
physique à la chimie 
ou la biologie, 
illustrées et 
expliquées en 5 
points depuis la 
théorie de la 
relativité à la loi thermique en passant 
par la poussée d'Archimède jusqu'à la 
théorie de l'évolution. 
 

 
 

 

 

SCI 
502 
CHA 

La Science voilée  
Faouzia Farida CHARFI 
O. Jacob (Sciences) 

 

L'auteure analyse les 
comportements des 
islamistes face à la 
science. Elle montre 
comment la science est 
bâillonnée, l'esprit 
critique et l'inventivité 
supprimés ou 
l'expérience scientifique 
appauvrie afin de 

faciliter l'endoctrinement. Elle dénonce 
la condition des femmes et l'alliance des 
groupes fondamentalistes anglo-saxons 
ou musulmans qui prônent le 
créationnisme. 
 

 
 

 

 

SCI 
503 
MAM 

Pourquoi tout ce que 
vous croyez  
être faux est vrai  
Lydia MAMMAR 
L'Opportun  

 

Cette petite encyclopé-
die examine 200 idées 
reçues : la rhubarbe est 
une plante toxique, les 
vitres qui explosent au 
cinéma sont en sucre, le 
Coca-Cola a servi de 
contraceptif dans les 
années 1950, le 

poisson-clown change de sexe tout au 
long de sa vie, etc. 
 
 

 

SCI 
503 
WIT 

Science infuse : 
dictionnaire politique  
des sciences  
Nicolas WITKOWSKI 
Don Quichotte éditions  

 

Ce dictionnaire ency-
clopédique sur les 
sciences, les technolo-
gies et leurs implications 
politiques a pour objectif 
de fournir un outillage 
conceptuel permettant 
de comprendre les 
évolutions scientifiques 
contemporaines. 
 
 

 

SCI 
509 
BOR 

Les Grandes expériences 
scientifiques à Paris : du 
baromètre de Pascal au 
cyclotron du Collège de 
France  
Frédéric BOREL 
Parigramme  

 

Promenade à travers la 
capitale, théâtre de 
nombreuses décou-
vertes qui ont marqué 
l'histoire scientifique : le 
premier vol de 
montgolfière, la décou-
verte de la composition 
chimique de l'eau, les 

premiers éclairages électriques, la 
découverte du radium, etc. Et si Paris, 
capitale des arts et des lettres, était 
aussi celle des sciences ? 
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SCI 
509 
RAM 

Lieux des erreurs 
scientifiques  
Girolamo RAMUNNI 
Le Cavalier bleu (Lieux de...) 

 

L'auteur décline les 
erreurs scientifiques à 
différentes époques et 
dans différentes 
disciplines, à la lumière 
des avancées scientifiques 
ultérieures. Voici un 
merveilleux condensé de 
l'histoire des sciences... 

par l'erreur. 
 

 
 

 

 

SCI 
510. 
76 

GUI 

Mathématiques,  
BTS CGO :  
nouveau programme  
Jean GUICHARD  
Foucher (Sigma) 

 

Manuel conforme au 
programme de 
mathématiques du BTS 
comptabilité et gestion 
des organisations. Il 
propose les thèmes de 
cours sur la fonction 
d'une variable réelle, le 
calcul intégral, les 
suites numériques, la statistique 
descriptive et le calcul des probabilités. 
Avec des énoncés d'épreuves et les 
corrigés et les réponses des exercices 
proposés. 
 

 
 

 

 

SCI 
510. 
76 

VAN 

Tout ce que vous avez 
appris et oublié en 
maths !  
Jan VAN DE CRAATS 
Pearson  

 

Manuel contenant les 
mathématiques de base 
nécessaires pour aborder 
des études supérieures ou 
universitaires orientées 
vers les sciences, vers 
l'économie, l'informatique 
et d'autres disciplines proches. Les 
mathématiques de base comprennent 
l'algèbre, les suites, les équations, la 
géométrie, les fonctions et l'analyse (le 
calcul différentiel et intégral). L'option 
didactique choisie est l'exercice. 
 

 

 

 

SCI 
520 
DEB 

Débuter en astronomie  
Association Française 
d'Astronomie  
(Ciel et Espace. Hors-série) 

 

A première vue, le ciel nocturne 
ressemble à une page cryptée. S'y 
repérer semble impossible pour qui ne 
possède pas les clés de ce tableau codé. 
Ce hors-série propose de vous donner 
les clés indispensables pour ouvrir les 
premières "portes du ciel". 
 

 

 
 

 

 

SCI 
520 
MES 

Ce que nous apprennent 
les ombres : une 
astronomie en pointillés  
Florence MESSINEO 
Ellipses  

 

Petites leçons de 
physique et 
d'astronomie au 
quotidien, basées sur 
l'observation des 
ombres et de leurs 
propriétés. Accessible à 
tout public, cet 
ouvrage se propose de 
montrer le riche 
enseignement que nous apportent ces 
êtres... obscurs. 
 

 

 
 

 

 

SCI 
523. 

1 
BIG 

Des étoiles et des 
hommes : le fil rouge  
du big bang à la vie  
Giovanni BIGNAMI 
Le Cherche Midi (Documents) 

 

Spécialiste 
d'astrophysique 
spatiale, l'auteur 
explique l'histoire de 
l'Univers à travers les 
explorations menées 
jusqu'à aujourd'hui et 
leurs résultats. Ces 
recherches seront peut-
être un jour capables 
d'éclairer une autre grande énigme : 
comment est née la vie sur Terre ? 
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SCI 
523. 

1 
BOG 

Le Visage de Dieu  
Igor et Grishka BOGDANOV 
Grasset  

 

Depuis un siècle, la 
communauté des astro-
physiciens s'interroge sur 
l'origine de l'Univers. Ils 
ont défini une limite, dite 
"Mur de Planck", au-delà 
duquel on ne sait rien. Le 
satellite lancé en mai 
2009, permet de "voir" 
l'Univers 380.000 ans après sa création. 
Entre science et spiritualité, les frères 
Bogdanov commentent les informations 
transmises par le satellite. 
 

 
 

 

 

SCI 
523. 

1 
GRE 

Réalité cachée : les 
univers parallèles  
et les lois du cosmos  
Brian GREENE 
R. Laffont  

 

Au-delà de l'univers 
connu, il existerait des 
univers parallèles. 
Professeur de physique à 
l'Université de Columbia, 
spécialiste de la théorie 
des cordes, B. Greene 
présente les 9 théories 
physico-mathématiques 

qui impliquent ce concept. 
 

 
 

 

 

SCI 
523. 

1 
LEM 
BIO 

Le Prêtre et le big bang : 
Georges Lemaître, 
l'homme de Dieu qui 
comprit les lois de 
l'Univers  
Vincent ENGEL 
Lattès  

 

Biographie de G. Lemaî-
tre (1894-1966), prêtre 
catholique belge, mathé-
maticien et astronome 
qui sut associer foi et 
quête de la connaissance 
scientifique. Créateur du 
concept de big bang, il 
dialogua avec A. Einstein 
dont il remit en cause la théorie de la 
stabilité de l'Univers. Il oeuvra pour le 
rapprochement de l'Eglise catholique et 
du monde des sciences. 

 

 

 

SCI 
523. 

2 
CHO 

Le Système solaire : une 
exploration visuelle des 
planètes, des lunes et 
des autres corps célestes 
qui gravitent autour de 
notre Soleil  
Marcus CHOWN 
Place des Victoires (Document) 

 

Des données 
historiques et 
scientifiques et de 
nombreuses 
illustrations du 
système solaire, de 
ses planètes et ses 
lunes, de ses comètes et ses astéroïdes. 
Avec des cartes permettant d'imaginer 
ces éléments dans leur ensemble. 
 

 
 

 

 

SCI 
523. 

4 
LUM 

Astéroïdes : la Terre  
en danger : fin du monde, 
les vraies raisons  
Jean-Pierre LUMINET 
Le Cherche Midi (Documents) 

 

Un astéroïde de 10 km 
de diamètre suffirait à 
reproduire le cataclysme 
qui a fait disparaître les 
dinosaures et provoquer 
l'extinction de 
l'humanité. En 2004, la 
découverte d'Apophis 
(27 millions de tonnes) a 

fait craindre que ce corps ne vienne 
percuter la terre, pour une explosion 
équivalente à 58.000 Hiroshima. Que 
sait-on de ce danger ? Et comment y 
faire face ? 
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SCI 
523. 
43 

AUX 

Aller sur Mars :  
où ? quand ? comment ? 
pourquoi ?  
Excelsior Publications  
(Science et vie. Hors série) 

 

Chaque nouveau cliché,  
nouvelle analyse nous 
rapproche un peu de 
Mars. Cette planète a 
probablement beaucoup 
ressemblé à la Terre, il 
y a quelques milliards 
d'années ! Rien, pour 
l'heure, ne nous assure 

qu'elle a abrité la vie. Pourtant Mars 
ressemble de plus en plus à un paradis 
perdu plutôt qu'à un enfer glacé. 
 

 
 

 

 

SCI 
530 
DAM 

Espace, temps, matière 
et force  
Thibault DAMOUR 
De vive voix  
(Sciences à écouter) 

 

1 CD. L'auteur nous 
propose ici une revue 
complète des catégo-
ries fondamentales de 
la physique, d'Einstein 
jusqu'à la théorie des 
cordes et ses 
prolongements les plus 
récents. 
 

 
 

 

 

 

SCI 
530. 

1 
KLE 

Le Temps et sa flèche  
Etienne KLEIN 
Flammarion  
(Champs. Sciences) 

 
La physique, dans sa 
pratique aussi bien que 
dans ses concepts, se 
heurte au temps. Les 
physiciens, astro-
physiciens, biologistes et 
philosophes qui ont 
contribué à cet ouvrage 
interrogent la vocation de 

la physique à décrire l'immuable ou à 
donner un cadre aux métamorphoses. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
530. 

1 
PAR 

3 minutes pour 
comprendre les grandes 
théories de Hawking  
Paul PARSONS 
Courrier du livre  

 

Ouvrage de 
vulgarisation sur les 
théories et 
l'influence de celui 
qui est considéré 
comme l'héritier 
d'Einstein. Chaque 
double page 
présente un aspect 
de l'histoire 

personnelle ou de l'apport scientifique 
de Stephen Hawking en 3 courts 
paragraphes. 
 

 

 

 

SCI 
540 
CHI 

Café, crème, savon et 
Cie : la petite chimie du 
matin de Marie Curieuse  
Muriel CHIRON-CHARRIER 
EDP sciences  

 

Présentation 
humoristique des 
différentes réactions 
chimiques présentes 
dans les produits 
quotidiens du matin. 
Ainsi l'on apprend que 
la théine et la caféine 
sont la même 
molécule, ou que le 
savon peut se faire à base de cendres. 
Sont passés sous le spectre de la 
chimie : le petit déjeuner, les savons, le 
maquillage, les crèmes et les onguents. 
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 Santé - Médecine  

 
 

 

 

SCI 
610 
SIM 

Ordre et désordres : 
quand la médecine de 
bon sens se heurte au 
harcèlement 
administratif  
Sylvie SIMON 
Mosaïque-Santé (Vérités) 

 

L'auteure dénonce une certaine pratique 
de la médecine, soumise aux 
laboratoires pharmaceutiques et à 
l'administration qui imposent en masse 
des protocoles de traitements, des 
vaccins, appliqués mécaniquement sans 
soucis de l'intérêt du patient. Elle donne 
des exemples de médecins qui ont voulu 
résister et ont été sanctionnés par le 
Conseil de l'Ordre. 
 

 
 

 

 

SCI 
610. 
73 
ALE 

Mieux vaut en sourire 
qu'en pleurer : petites 
confessions d'un 
infirmier  
Michael ALEXANDER 
City (Témoignage) 

 

Après seize ans de car-
rière, l'auteur, infirmier, 
raconte des anecdotes 
insolites sur le fonction-
nement des différents 
services dans lesquels il 
a travaillé et fait le 
portrait de patients hors 
norme. Un véritable 

échantillon représentatif de l'humanité 
se dessine dans ce témoignage sur la 
difficile profession d'infirmier. 
 

 
 

 

 

SCI 
610. 
73 

CON 

Concepts en sciences 
infirmières  
Mallet Conseil  

 

Propose une approche épistémologique 
et un développement des concepts de 
soins infirmiers présentés selon le 
modèle d'analyse des concepts de 
Wilson. Permet de comprendre l'utilité 
de traiter les concepts comme des 
données scientifiques, leur propriétés, 
leur mode opératoire et la façon de les 
analyser.  

 

 

 

SCI 
610. 
92 
CAI 

Médecins de brousse : les 
médecins militaires au 
temps des colonies  
François CAILLAT 
Arte  

 

1 DVD. Durant l'époque 
coloniale française en 
Afrique, des médecins 
militaires accompa-
gnaient l'armée dans ses 
périples. Secourant les 
troupes, ils soignaient les 
populations autochtones. 
Cette médecine colo-
niale, généreuse, voulait apporter en 
Afrique la civilisation et affirmer la 
supériorité de "l'homme blanc". D'où 
son rôle ambivalent! 
 

 
 

 

 

SCI 
610. 
92 

CAR 

Alexis Carrel  
Robert SOUPAULT 
Déterna  
(Documents pour l'histoire) 

 

Une biographie du 
chirurgien et biologiste 
français, lauréat du prix 
Nobel de physiologie et 
de médecine en 1912. 

 
 

 

 

SCI 
610. 
951 
DUC 

Dictionnaire de médecine 
énergétique chinoise de 
A à Z : énergie, système 
énergétique, diététique 
et santé  
Anne DUCASSE 
Dauphin  

 

Ce dictionnaire définit 
tous les concepts 
essentiels de la 
médecine énergétique 
chinoise : les cinq 
éléments, le yin et le 
yang, le qi, les 
substances vitales, les 
méridiens, la 
morphologie énergétique, etc. Sont 
abordés aussi, sous leur aspect 
énergétique, les saveurs et les aliments, 
les climats, les saisons, les mois de 
l'année, les couleurs, les affections 
courantes. 
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SCI 
611 
FIN 

3 minutes pour 
comprendre les 50 plus 
grands aspects de 
l'anatomie du corps 
humain  
Gabrielle M. FINN 
Courrier du livre  
(3 minutes pour comprendre) 

 

Les principaux 
systèmes du corps 
humain (squelettique, 
musculaire, digestif, 

endocrinien...) 
détaillés de façon 
accessible. Avec les 
profils des grands 
anatomistes de 

l'histoire : Léonard de Vinci, Henry 
Gray, William Hunter, etc. 
 

 
 

 

 

SCI 
612 
AUX 

Aux limites du corps 
humain  
Excelsior Publications (Science 
et vie junior. Hors-série) 

 

Voici un échantillon 
d'humains portés sur 
l'extrême. Jusqu' où 
l'homme peut-il ainsi 
repousser les 
frontières de son 
corps ? La science et la 
technologie n'ont pas 
encore dit leur dernier 
mot ! 
 
 

 

 

 

SCI 
612. 
82 

BER 

Somnolence : quand le 
cerveau n'en fait qu'à  
sa tête  
Maryse BERGONZAT 
Arte  

 

1 DVD. Proche et quotidienne, parfois 
comique mais souvent tragique, la 
somnolence prend une place importante 
dans nos vies. Première cause 
d'accidents mortels, elle sévit aussi 
dans le monde du travail. Que se passe-
t-il alors dans notre cerveau ? Peut-on 
maîtriser la somnolence ? 
 

 

 

 

SCI 
612. 
82 

EAG 

Incognito : les vies 
secrètes du cerveau  
David EAGLEMAN 
R. Laffont  

 

Spécialiste en neuro-
sciences, l'auteur sonde les 
profondeurs de l'incons-
cient et le fonctionnement 
complexe du cerveau 
humain. Il explique aussi 
l'effet des drogues, la 
synesthésie, l'intelligence 

artificielle, les illusions d'optique. 
 

 
 

 

 

SCI 
613 
SAL 

Le Meilleur médicament, 
c'est vous !  
Frédéric SALDMANN 
Albin Michel (Documents) 

 

Propose une méthode 
pour se guérir soi-même. 
Le cerveau et le corps 
humain disposent de 
pouvoirs puissants qu'il 
suffit d'activer pour 
soigner un nombre 
considérable de maladies 
et de symptômes. Le 
médecin donne les clés pour reprendre 
sa santé en mains en consolidant tous 
les domaines qui y contribuent : alimen-
tation, poids, sommeil, allergies... 
 

 
 

 

 

SCI 
613. 
04 
RAI 

Que se passe-t-il dans 
mon corps ? : tout savoir 
sur le cycle menstruel, 
les règles et la fertilité  
Elisabeth RAITH-PAULA 
Favre  

 

La lecture de ce livre 
permet de répondre 
aux questions posées 
par des adoles-
centes : comment se 
passent les règles 
pour la première 
fois ? Qu'est-ce que 
le corps veut dire par 

là ? Comment faire pour apprivoiser ce 
corps qui change ? Il s'adresse en 
priorité aux jeunes filles mais les 
mamans qui auront la curiosité de s'y 
plonger en tireront également des 
renseignements enrichissants. 
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SCI 
613. 

2 
CAS 

Qu'est-ce qu'on 
mange ? : l'alimentation 
des ados de A à Z  
Dominique-Adèle CASSUTO 
O. Jacob (Médecine) 

 

L'adolescence est une 
période de trans-
formation au cours de 
laquelle le jeune adulte 
a besoin d'affirmer son 
identité. L'alimentation 
fait partie des 
domaines à explorer 
pour se distinguer de 

l'adulte. Dans cet ouvrage conçu comme 
un abécédaire, l'auteur, endocrinologue 
et nutritionniste, donne des conseils 
tant aux adolescents qu'à leurs parents, 
pour une alimentation saine. 
 

 
 

 

 

SCI 
613. 

2 
GRU 

Un Fléau si rentable : 
vérités et mensonges sur 
l'huile de palme  
Emmanuelle GRUNDMZANN 
Calmann-Lévy  

 

L'auteur enquête sur 
l'industrie de l'huile de 
palme, omniprésente 
dans les aliments et 
produits cosmétiques. 
Pourtant, ses propriétés 
nutritives sont très 
largement mises en 
cause et elles posent un 
vrai problème de santé publique. De 
plus, les multinationales 
agroalimentaires font défricher des 
millions d'hectares de forêt primaire 
pour y planter des palmiers à huile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
613. 

2 
HOS 

Tout savoir sur les vertus 
thérapeutiques des fruits 
exotiques : santé, 
beauté, longévité  
Kurt HOSTETTMANN 
Favre (Tout savoir sur) 

 

Ce guide réalisé par l'un 
des plus éminents 
spécialistes en phyto-
chimie, recense et décrit 
les bienfaits des fruits 
exotiques : usages, 
propriétés thérapeuti-
ques, effets secondaires, 
quantités, etc. 

 
 

 

 

 

SCI 
613. 

2 
LET 

Les Additifs alimentaires  
Hélène LETELLIER 
First Editions  
(Le Petit livre de Santé) 

 

Après une présenta-tion 
des 24 catégories 
d'additifs, l'auteur 
présente les additifs de 
E100 à E1500 sous 
forme de tableaux avec 
pour chacun le numéro, 
le nom, la fonction, les 
mentions obligatoires, 
la législation, l'interdiction éventuelle 
dans les produits pour bébés ou en 
agriculture biologique, l'origine et les 
risques potentiels pour la santé 
humaine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
613. 

2 
MAN 

Manger sain : le guide 
pour bien choisir  
Institut national de la 
consommation (60 millions de 
consommateurs. Hors série) 

 

"Qui est responsable 
de la mal-bouffe?" 
79% des français 
répondent : "les indus-
triels". Mais à 71% les 
consommmateurs eux-
mêmes avouent leur 
part de responsabilité. 
Il est pourtant possible 

de "manger mieux", en changeant nos 
habitudes, en respectant les saisons, en 
retrouvant le plaisir du fait maison,... 
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SCI 
613. 
286 
VAS 

Les Compléments 
alimentaires naturels : 
les indispensables pour 
votre santé et votre 
vitalité  
Christopher VASEY 
Jouvence (Santé) 

 

Présentation de 11 
compléments alimen-
taires naturels destinés à 
pallier les carences 
alimentaires : levure de 
bière, pollen, gelée 
royale, ginseng, huile de 
foie de flétan, huile de 
lin, algues marines, etc. 

 
 

 

 

SCI 
613. 
71 

LAC 

La Marche qui soigne  
Jacques-Alain LACHANT 
Payot  

 

L'auteur, ostéopathe, 
montre, témoignages à 
l'appui, les bénéfices d'une 
marche portante : la 
disparition des douleurs et 
handicaps, une présence à 
soi, à l 'espace et aux 
autres, du tonus, de la 
légèreté et une perception 

différente du corps. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
613. 
94 

BEN 

Pilules de 3e génération, 
vaccin anti-cancer du col 
de l'utérus... : la santé 
des femmes en danger : 
réponses d'une 
gynécologue en colère  
Marie-Claude BENATTAR 
J. Lyon  

 

Cet ouvrage fait le point 
sur les scandales 
concernant la pilule de 
troisième génération, le 
vaccin préventif du col 
de l'utérus ou les 
traitements de 
substitution de la 
ménopause et leurs 
effets secondaires. L'auteure donne des 
conseils concernant les traitements 
hormonaux et la contraception et met 
en garde contre les dérives des 
laboratoires pharmaceutiques qui font 
du patient un consommateur. 

 

SCI 
614 
BIL 

Fréquences 
électromagnétiques  
de l'ADN  
Jean-Yves BILIEN 
BigBangBoumFilms  

 

1 DVD. Témoignage d'un grand 
scientifique convaincu des bienfaits de 
la médecine préventive. Le Professeur 
Montagnier nous révèle dans ce film que 
l'ADN émet des fréquences. Il nous 
explique comment le stress oxydatif 
provoqué par une pollution 
environnementale d'ondes électro-
magnétiques attaque les molécules de 
notre corps pouvant être la cause d'un 
certain nombre de maladies. 
 

 
 

 

 

SCI 
614. 

3 
SAL 

La Saga des vaccins 
contre les virus  
Jean-François SALUZZO 
Belin (Regards) 

 

L'auteur propose de 
découvrir l'aventure 
humaine, scientifique et 
industrielle qui se cache 
derrière la mise au point 
des vaccins contre les 
principales maladies 
virales. Il tient non 
seulement en haleine le 

lecteur mais il répond aussi aux 
questions concernant la fabrication des 
vaccins, leur composition,... 
 

 
 

 

 

SCI 
614. 

4 
DEB 

Vie et mort  
des épidémies  
Patrice DEBRE 
O. Jacob (Sciences) 

 

Entre 1940 et 2004, 350 
maladies infectieuses 
ont été identifiées dans 
les pays du Sud. Les 
auteurs expliquent 
pourquoi l'apparition des 
maladies depuis les 
origines, comme la 
peste, la tuberculose, le 
chikungunia ou le SRAS font partie de la 
logique du vivant et comment agir pour 
continuer le combat contre les 
épidémies. 
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SCI 
614. 

4 
PAS 
BIO 

Louis Pasteur : un 
aventurier de la science  
André BESSON 
Le Rocher (Documents) 

 

Cette biographie explore 
le côté intime et secret 
de la vie familiale de L. 
Pasteur. Atteint d'hémi-
plégie à l'âge de 46 ans, 
et malgré le décès de 
trois de ses filles, il a 
poursuivi ses recherches. 
L'auteur montre 
comment sa femme Marie l'a soutenu 
dans son combat pour éradiquer des 
maladies telles que la rage. 
 

 

 

SCI 
614. 

4 
PAS 
BIO 

Pasteur  
Janine TROTEREAU 
Gallimard (Folio) 

 

Tout au long de sa vie, 
Pasteur (1822-1895) 
s'est attaché à être un 
expérimentateur, un 
physicien, un chimiste et 
un biologiste, axant ses 
recherches sur les 
fermentations, les mi-
crobes, la pasteuri-
sation, les maladies 

infectieuses, la rage, l'asepsie. Rien n'a 
résisté à son intuition, à sa curiosité 
toujours en éveil, à sa volonté de 
comprendre. 
 

 

 

 

 

 

 

SCI 
614. 

4 
PET 

Histoire de la lutte contre 
les maladies infectieuses 
depuis Pasteur  
Marie-Magdeleine PETIT 
Ellipses  

 

Les maladies infec-
tieuses semblent sur le 
point d'être vaincues. 
Mais les germes font 
leur grand retour sous 
forme de virus incon-
nus, de mutants qui 
résistent , de microbes 
qui regagnent le 
terrain perdu. Les 
chercheurs se mobilisent et la science 
vit une nouvelle révolution porteuse 
d'espoirs. 

 

 

 

SCI 
615. 

1 
BOU 

Médicaments 
génériques :  
la grande arnaque  
Sauveur BOUKRIS 
Ed. du Moment  

 

L'auteur, médecin 
généraliste, remet en 
question l'utilisation des 
médicaments génériques. 
Il constate que leur 
promotion répond 
essentiellement à des 
besoins économiques, 
sans qu'il soit prouvé que 
ces médicaments aient la même 
efficacité et la même tolérance que les 
molécules originales. Mettant en avant 
l'intérêt de ses patients, S. Boukris se 
demande si le principe de précaution est 
respecté. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
615. 

1 
HUG 

Psychotropes : l'enquête. 
La face cachée des 
antidépresseurs, 
tranquillisants, 
somnifères, 
neuroleptiques  
Guy HUGNET 
Archipel  

 

Une enquête sur les 
conséquences de la 
surconsommation de 

médicaments 
psychotropes dans la 
population française 
provoquant modification 
ou altération de l'humeur, 
des émotions, de la 

conscience et d'autres fonctions 
psychologiques. Des comportements à 
l'origine de nombre d'affaires 
criminelles. Avec une sélection de 
reproductions d'ordonnances prescrivant 
des cocktails explosifs. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

SCI 
615. 
32 

HOS 

Tout savoir sur les 
plantes anti-âge : santé, 
longévité, beauté  
Kurt HOSTETTMANN 
Favre (Tout savoir sur...) 

 

Présentation des remè-
des naturels qui permet-
tent de prévenir et de 
traiter des troubles et 
maladies liés au vieillis-
sement : peau, mémoire,  
cheveux, arthrose, 
sommeil, ménopause, 
audition. 
 

 

 

 

 

SCI 
615. 
328 
ACE 

Magnésium : comment 
réintégrer ce minéral aux 
vertus salutaires  
Lorenzo ACERRA 
Macro Editions (Nouvelles 
pistes thérapeutiques) 

 

C'est le minéral de la 
jeunesse. Ce manuel 
dresse les propriétés 
thérapeutiques du 
magnésium (régénéra-
tion cellulaire, préven-
tion des maladies 

cardio-vasculaires, 
lutte contre l'acidifi-

cation, etc.). L'auteur donne des 
indications pour l'intégrer dans son r 
alimentation et éviter les carences. 
 

 
 

 

 

SCI 
615. 
53 

DON 

Ma pharmacie naturelle : 
les meilleures 
thérapeutiques douces 
pour votre santé au 
quotidien  
Yves DONADIEU 
Laffont (Réponses) 

 

Des remèdes fiables, 
simples et faciles à 
intégrer dans la vie 
quotidienne : la propolis, 
pour ses propriétés 
antimicrobiennes, anti-
inflammatoires et 
anesthésiques, le fenouil 
pour favoriser la 
digestion et augmenter la diurèse, la 
pulpe d'aloe vera, pour soigner foulures 
et tendinites. 
 

 

 

 

SCI 
615. 
53 

VAS 

Anti-inflammatoires 
naturels : prévenir et 
guérir de façon naturelle  
Christopher VASEY 
Jouvence (Santé) 

 

Propose des anti-
inflammatoires d'origine 
naturelle, végétale et 
autre, afin de bénéficer 
de la puissance de ce type 
de médicament sans subir 
les effets secondaires ni 
les contre-indications liés 
à leur équivalent 
chimique. L'auteur montre que les 
traitements naturopathiques ne se 
limitent pas à faire disparaître les 
symptômes, ils permettent de guérir les 
causes de la maladie 
 

 
 

 

 

SCI 
615. 
532 
QUE 

Ma bible de 
l'homéopathie  
Albert-Claude QUEMOUN 
Quotidien Malin   

 

Après une présenta-
tion des principes de 
l'homéopathie et des 
principaux profils de 
patients, cet ouvrage 
propose des traite-
ments homéopathi-
ques pour 243 maux 
du quotidien, et une 

description de l'utilisation de 190 
médicaments homéopathiques. 
 

 
 

 

 

SCI 
615. 
533 
FIA 

La Respiration totale 
pour tous  
Roger FIAMMETTI 
Médicis  

 

Le fondateur de 
l'ostéopathie somato-
émotionnelle présente 
la technique de 
respiration totale. Avec 
le témoignage d'un 
footballeur 
professionnel, et sur le 
DVD vidéo des 
exercices respiratoires de qi gong. 
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SCI 
615. 
85 
LES 

Le Jeûne,  
une nouvelle thérapie ?  
Thierry de LESTRADE 
La Découverte (Cahiers libres) 

 

Le recours au jeûne en 
médecine apparaît à la 
fois comme une alter-
native et comme une 
provocation dans une 
société consumériste. 
Issu d'une enquête 
menée sur plusieurs 
années, cet ouvrage 

explique les mécanismes du jeûne, 
éclaire sur ses dangers et sur les effets 
constatés dans le traitement de 
maladies, dont le cancer. 
 

 

 

SCI 
615. 
853 
HOA 

Thalassothérapie : 
vitalité, forme, 
prévention, santé  
Dominique HOAREAU 
Chiron (Sport et santé) 

 
 

La thalasothérapie 
traite l'organisme en le 
reposant et en le 
détoxifiant. Elle peut 
être suivie par les 
personnes surmenées, 
les sportifs, les 
personnes souffrant de 
surcharge pondérale, 
de problèmes rhuma-
tismales... Renseignements pratiques : 
durée, indications thérapeutiques, 
déroulement, adresses, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
615. 
853 
JAL 

Thermalisme et bien-
être : de la remise en 
forme aux soins curatifs  
Michel JALTEL 
Chiron (Sport et santé) 

 

Considérée comme une 
médecine de terrain 
qui s'intéresse à 
l'individu dans sa 
globalité, la cure 
thermale présente à la 
fois un double volet 
préventif et curatif. 
Elle permet à de 
nombreux patients de 

recouvrer une meilleure santé, mais 
aussi un certain bien-être. 

 

 

 

SCI 
615. 

9 
CHE 

Le Livre antitoxique : 
alimentation, 
cosmétiques, maison...  
Laurent CHEVALLIER 
Fayard (Documents) 

 

Informations scientifi-
ques et pratiques pour 
repérer les produits du 
quotidien contenant 
polluants ou contami-
nants chimiques qui 
peuvent avoir des effets 
néfastes sur l'organis-
me, les éviter et savoir 
par quoi les remplacer. 

Avec un guide pratique pour identifier 
ces substances toxiques, produit par 
produit : additifs, alimentation, 
emballages, eaux, cosmétiques, etc. 
 

 
 

 

 

SCI 
616 
BOU 

La Fabrique de malades : 
ces maladies  
qu'on nous invente  
Sauveur BOUKRIS 
Le Cherche midi- (Documents) 

 

Le docteur Boukris 
évoque la médecine 
marketing et les 
pratiques du monde 
médico-industriel qui 
poussent à la sur-
médicalisation, le sur-
diagnostic, et le surtrai-
tement. Un document 
qui bouleverse un bon 
nombre d'idées reçues ! 
 

 
 

 

 

SCI 
616 
OZI 

Les Maladies 
(ré)émergentes  
Didier OZIL 
Arte  

 

1 DVD. Pourquoi la 
mondialisation contri-
bue-t-elle à brouiller 
les cartes ? En quoi les 
transformations de 
l’homme sur l’environ-
nement favorisent-elles 
l’émergence de 
nouvelles maladies, et 
même la réémergence 

de certaines maladies ? 
 

 

 



 13 

 

SCI 
616 
RAM 

La Mondialisation  
des maladies  
Frédéric RAMADE 
Arte  

 

 1 DVD. En 
modifiant de 
nombreux 
paramètres 
dans 
l’économie, 
l’urbanisation, les transports et 
l’alimentation, la mondialisation affecte 
également la santé. Ainsi de nouvelles 
problématiques sanitaires se répandent, 
brouillant les frontières que l’on croyait 
nettes, entre pays riches et pays en 
développement. 
 

 
 

 

 

SCI 
616. 
02 

BEA 

Alors voilà : les 1.001 
vies des urgences  
Baptiste BEAULIEU 
Fayard  

 

L'auteur, jeune interne 
en médecine, fait des 
aller-retour entre les 
urgences et les soins 
palliatifs. Pour réconfor-
ter une patiente en 
stade terminal et la 
garder en vie le temps 
que son fils, bloqué à 
l'aéroport, arrive, il lui 

décrit les coulisses de l'hôpital, dépeint 
les chefs autoritaires, les infirmières au 
grand coeur, les internes gaffeurs. Des 
récits tour à tour drôles et poignants. 
 

 
 

 

 

SCI 
616. 
078 
CHA 

Les Yeux ouverts  
Frédéric CHAUDIER 
France Télévisions  

 

1 DVD. Que se passe-
t-il au moment qui 
précède la mort, 
lorsque la vie ralentit 
puis s'arrête ? Une 
plongée documen-
taire au sein d'une 
unité de soins 
palliatifs : l'occasion 
d'une expérience 
tendre, poignante, drôle et émouvante. 
 

 
 

 

 

 

 

 

SCI 
616. 
12 

DAN 

La Maladie coronaire : 
éviter la crise cardiaque 
et ses complications  
Nicolas DANCHIN 
O. Jacob  

 

Cet ouvrage aborde 
la maladie des 
artères coronaires, à 
destination des 
patients et de leur 
entourage. Il évoque 
la vie quotidienne et 
les précautions à 
prendre pour les 
malades. Clair et 

complet, ce guide accompagnera les 
patients et leur entourage dans les 
différentes étapes de la maladie. 
 

 
 

 

 

SCI 
616. 
178 
OLI 

Faire un enfant  
au XXIe siècle  
François OLIVENNES 
Flammarion (Document) 

 

Par un spécialiste de la 
procréation 
médicalement assistée, 
cet ouvrage offre une 
synthèse sur le désir 
d'enfant, ses enjeux, 
ses difficultés, ses 
modalités. L'auteur fait 
état des recherches en 
cours sur l'infertilité et 
les moyens d'y remédier. Il commente 
les débats bioéthiques concernant 
l'embryon. 
 

 
 

 

 

SCI 
616. 

2 
AUB 

L’ Asthme : savoir  
le reconnaître  
pour bien vivre avec  
Michel AUBIER 
O. Jacob (Médecine) 

 

Ce guide pour 
prévenir et juguler 
les crises traite 
également de 
l'asthme chez 
l'enfant avec ses 
particularités, son 
retentissement sur la 
scolarité, les activités 
sportives, la vie 

sociale et familiale. 
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SCI 
616. 

2 
TRE 

Vaincre l'asthme et les 
allergies : comprendre et 
prévenir, le rôle de 
l'environnement, vivre 
mieux au quotidien  
Florence TREBUCHON 
Albin Michel  

 

Présente les mécanis-
mes de l'asthme et des 
allergies, le fonctionne-
ment des différents 
traitements, et les 
modes de prévention au 
quotidien. Certaines 
recommandations 
passées s'avèrent 
inutiles voire néfastes et de nouveaux 
conseils sont aujourd'hui donnés. 
 

 
 

 

 

SCI 
616. 
533 
PIL 

Le Grand livre  
de l'ostéopathie  
Pascal PILATE 
Eyrolles  

 

Reconnue comme 
médecine complé-
mentaire, l'ostéo-
pathie est devenue 
une spécialité à part 
entière. Voici une 
initiation complète à 
l'ostéopathie, des 
bases à son 

application au quotidien, avec 200 
exercices à faire seul. Une référence 
incontournable avec des illustrations 
détaillées, des témoignages de patients 
et un glossaire de termes techniques. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
616. 
61 

BLU 

Touche pas à ma 
prostate : plus jamais  
de biopsies inutiles,  
de chirurgie radicale  
et d'impuissance  
Ralph BLUM 
T. Souccar  

 

Cet essai dénonce 
l'ablation de la prostate, 
réalisée en oncologie, et 
les effets néfastes 
qu'elle induit. Les 
auteurs font le point sur 
les traitements conven-
tionnels et les traite-
ments alternatifs, tout 
en examinant le point de vue du malade 
et celui du médecin. 
 
 

 

 

 

SCI 
616. 

7 
PIC 

Arthrose, combat 
gagnant : oligo-éléments 
et autres traitements  
Odile PICARD-PAIX 
Rocher (Equilibre) 

 

Le but de l'ouvrage est 
de montrer que l'arthrose 
n'est pas irréversible. 
Après avoir expliqué la 
maladie arthrosique et 
ses localisations, 
l'auteure détaille les 
traitements allopathiques 
ou alternatifs, notam-
ment le traitement par les oligo-
éléments. Elle expose des cas cliniques, 
et donne des conseils d'hygiène. 
 
 

 

 

SCI 
616. 

7 
SPO 

La Spondylarthrite  
John Libbey Eurotext  

La spondylarthrite anky-
losante est une maladie 
enraidissante et doulou-
reuse de nature inflam-
matoire, responsable 
d'une ankylose osseuse 
du squelette axial. Cet 
ouvrage rappelle son 
épidémiologie et sa 

physiopathologie. Il décrit ses diffé-
rentes manifestations rhumatismales, 
extra-articulaires, intestinales, psoriasi-
ques et oculaires, et ses traitements 
médicamenteux et chirurgicaux. 
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SCI 
616. 
831 
HAR 

Les Oubliés d'Alzheimer  
Catherine HARNOIS 
Aigue Marine C°  

 

1 DVD. Ce docu-
mentaire s'adresse 
aux familles et aux 
proches d'une 
personne touchée par 
la maladie, mais aussi 
à tous ceux qui 
désirent apporter un 
soutien à ces familles. 
Ponctué par 
l'intervention de professionnels, il 
aborde en finesse les difficultés, besoins 
et attentes des aidants familiaux, et 
aide à porter un regard plus positif sur 
leur accompagnement. 
 

 
 

 

 

SCI 
616. 
979 
FIR 

La Bataille du sida  
Laurent FIRODE 
INA  

 

1 DVD. Dès le premier 
cas de sida aux Etats-
Unis en 1980, des 
chercheurs américains 
et français se lancent 
dans la recherche du 
virus responsable de 
cette mystérieuse 
maladie. La 
compétition est féroce. 

Le virus est découvert en premier par 
l'Institut Pasteur, mais les scientifiques 
américains refusent de l'admettre. Une 
terrible bataille s'engage alors... 
 

 
 

 

 

SCI 
616. 
979 
LEF 

Vivre en positif  
Jérôme LEFDUP 
Arte  

 

1 DVD. Plus de 30 ans après le 
déclenchement de l'épidémie, Maneval 
dresse un état des lieux qui témoigne 
du moment charnière que l'évolution de 
la maladie connaît actuellement. Il est 
en effet possible d'entrevoir la fin de 
cette épidémie, à condition que la 
prévention reste la priorité. 
 

 

 

 

SCI 
617. 

7 
HOA 

La Cataracte :  
quand la diagnostiquer ? 
comment la traiter ?  
Thanh HOANG-XUAN 
O. Jacob (Médecine) 

 

Le chirurgien ophtal-
mologiste présente 
les facteurs respon-
sables de la cataracte 
et son traitement 
curatif, l'extraction 
chirurgicale. 
Soixante-quinze 
questions sont abor-
dées, du diagnostic 
aux suites opératoires. 
 

 
 

 

 

 

 

SCI 
617. 

7 
LAM 

La Vue pour les nuls  
Laurent LALOUM 
First (Pour les Nuls) 

 

A jour des dernières 
découvertes de la 
médecine et de la 
chirurgie, ce livre 
répond à toutes les 
questions posées sur la 
vue et rectifie bien des 
idées reçues. 

 

 
 

 

 

SCI 
617. 

8 
BAR 

Dites stop à vos 
acouphènes : toutes les 
thérapies efficaces pour 
les éliminer  
Philippe BARRAQUE 
J. Lyon  

 

Présente toutes les 
thérapies pour traiter 
les acouphènes et 
l'hypersensibilité au 
bruit : acupuncture, 
aromathérapie, 
hypnose, magnétisme, 
sophrologie, etc. Avec 
des techniques d'auto-
guérison sur un CD 
audio pour une utilisation quotidienne. 
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SCI 
618. 
175 
KER 

Au bonheur des femmes : 
la vérité  
sur les hormones  
Anne de KERVASDOUE 
O. Jacob (Santé-Bien-être) 

 

Un état des connais-
sances sur le traitement 
hormonal substitutif. 
L'auteure, gynécologue, 
spécialiste de la santé des 
femmes, décortique la 
polémique qui a pris corps 
autour du THS et fait le 
point sur les risques et les 

bénéfices de ce traitement. 
 

 
 

 

 

SCI 
618. 

2 
FRY 

Devenir père  
René FRYDMAN 
Hachette (Référence pratique) 

 

Ce guide propose au 
futur père des 
informations sur la 
maternité, pour qu'il 
trouve sa place à côté 
de la future mère 
pendant la grossesse 
et l'accouchement, et 
accueille le nouveau-
né avec sérénité. 
 

 
 

 

 

SCI 
618. 

2 
TOJ 

Bientôt maman :  
le compagnon 
indispensable  
de votre grossesse !  
Olivia TOJA 
First (Ma p'tite famille !) 

 

Des conseils pratiques, 
des informations et des 
témoignages sur les 

démarches 
administratives et 
médicales à accomplir, 
sur la psychologie et les 

transformations 
physiques de la femme 

enceinte, sur les contre-indications 
pendant la grossesse, etc. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
618. 
92 

MAH 

Les 100 premiers jours 
avec bébé  
Véronique MAHE 
Leduc.s Editions  

Pour une femme, la 
naissance de son bébé 
est un bouleversement 
considérable. D'après 
les spécialistes, il faut 
environ 100 jours pour 
que bébé trouve sa 
place dans le quotidien 
de ses parents et dans 

leurs familles respectives. Voici le 
journal intime d'une maman et de son 
compagnon, avec les conseils médicaux, 
les explications et les commentaires 
d'une pédiatre. 
 

 
 

 

 

SCI 
618. 
92 

NAI 

Naître différent  
Erès (Mille et un bébés) 

 

Guide pour aider la 
famille mais aussi les 
équipes soignantes 
lors de l'annonce du 
handicap d'un enfant. 
Pédiatres, psychiatre 
et psychanalyste 
proposent ici des 
élaborations croisées 
à cette situation 
surchargée d'affects. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 Techniques  

 
 

 

 

 

SCI 
609 
GAU 

Génies par hasard :  
ces petites (et grandes) 
découvertes qui ont 
changé le monde  
Richard GAUGHAN 
Dunod  

 

Présentation d'une 
cinquantaine de 
découvertes et 
d'inventions fortuites 
ayant révolutionné la 
science et la 
technique, depuis 
l'Antiquité : 
découverte de 
l'optique par Alhacen, invention de la 
superglue par Harry Coover, de la 
bakélité par Leo Baekeland, découverte 
des rayons X par Wilhelm Conrad 
Roentgen, etc. 
 

 
 

 

 

SCI 
609 
STA 

Les 100 inventions  
les plus marquantes  
Jérémy STAN 
ESI  

 

Panorama chrono-
logique et illustré des 
inventions les plus 
marquantes de 
l’histoire de l’humanité 
qui ont révolutionné le 
mode de vie des 
hommes dans 
différents domaines : 
la médecine, les 

transports, la technologie, la 
communication, etc. 
 

 
 

 

 

SCI 
621. 
381 
MAL 

Electronique pour les 
débutants : qui sèchent 
les cours mais soudent 
sans se brûler les doigts  
Rémy MALLARD 
Elektor  

Un ouvrage de 
vulgarisation pour 
réaliser des montages 
électroniques simples 
et ludiques avec un 
minimum de théorie 
(sirène, orgue, chenil-
lards, interrupteur 
photosensible, alarme) 

 

 
 

 

 

SCI 
623. 
829 
LES 

Navigations intérieures : 
histoire de la batellerie 
de la préhistoire  
à demain  
Bernard LE SUEUR 
Glénat (Hommes et océans) 

 

Une histoire de la 
navigation fluviale, 
qui fait son retour en 
France avec le 
développement des 

préoccupations 
écologiques. L'auteur 

décrit 
l'aménagement des 
voies d'eau, la 

navigation de loisir, les sports 
nautiques, l'évolution des transports. 
 

 
 

 

 

SCI 
625. 
26 

LAM 

L’ Age d'or de la traction 
vapeur en France  
(1900-1950)  
Clive LAMMING 
Atlas  

 

Monstres d'acier, ces 
reines du rail d'un 
autre temps revivent 
ici dans une histoire 
teintée de nostalgie 
et de gloire. Voici 
l'une des plus belles 
sagas du génie 
humain, de la 
prestigieuse Pacific 
Chapelon Nord à la Pacific PLM qui fut 
mise en tête du légendaire Train Bleu, 
sans oublier la robuste et industrieuse 
141R qui assura avec énergie et 
efficacité le redémarrage de l'économie 
française au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale. 
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SCI 
629. 

1 
HOM 

Les Hommes  
de l'Aéropostale : 
témoignages  
Omnibus  

 

L'Aéropostale racontée 
par ceux qui l'ont vécue, 
de 1919 à 1933, de 
Toulouse à la Cordillère 
des Andes, en passant 
par le désert du Sahara, 
la traversée de 
l'Atlantique Sud, les 
forêts du Brésil, les 

pampas argentines. 
 

 
 

 

 

SCI 
629. 
89 
BAI 

Robotique et intelligence 
artificielle : des robots 
capables d'apprendre?  
Christophe BAILLIE 
De vive voix  

 

1 CD audio. Cet 
enregistrement fait le 
point sur l'histoire et 
les enjeux de 
l'intelligence artificielle 
et de la robotique et 
donne une idée claire 
des axes de recherche 
actuels. Il permet de 
comprendre comment les chercheurs 
s'inspirent du développement cognitif de 
l'enfant pour tenter de mettre au point 
une intelligence artificielle douée d'une 
faculté d'apprentissage. 
 

 
 

 

 

SCI 
629. 
89 
ETL 

Et l'homme...  
créa le robot  
Somogy  

 

L'histoire des 
automates et robots 
depuis l'Antiquité. Cet 
ouvrage présente 
leurs usages 
militaires, industriels, 

médicaux, 
domestiques et 
ludiques, l'évolution 

des relations hommes-robots, ainsi que 
leur représentation au cinéma et dans la 
littérature. 
 

 

 

 

SCI 
629. 
89 

HIM 

Le Robot pensant  
Marie-Noëlle HIMBERT 
Ed. du Moment  

Un voyage en terre 
humanoïde à travers les 
différents territoires de la 
science où les 
concepteurs de robots 
rivalisent d'ingéniosité 
pour humaniser des 
machines. Ce document 
offre une réflexion 

éthique sur notre condition d'être 
humain face aux machines 
sophistiquées futures. 
 

 
 

 

 

SCI 
629. 
89 
LIE 

La Robotique à la portée 
de tous : construisez 
votre premier robot,  
pas à pas  
Pascal LIEGEOIS 
Dunod  

Initiation à la 
robotique, avec la 
fabrication du 
robot Izibot, 
capable de se 
déplacer en 
évitant les 
obstacles. La 
construction est 
réalisée à partir de pièces de 
récupération, de magnétoscopes ou de 
lecteurs de CD-ROM. Cette nouvelle 
édition tient compte de l'évolution des 
composants électriques. 
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 Informatique  

 
 

 

 

 

SCI 
004 
INF 

Informatique et sciences 
du numérique (Edition 
spéciale Python) : 
manuel de spécialité ISN 
en terminale S, avec des 
exercices corrigés et 
idées de projets  
Eyrolles (Noire) 

 

S'appuyant sur le 
langage de program-
mation Python, ce 
manuel scolaire 
détaille le program-
me de la nouvelle 
option de spécialité 
de terminale S. Ses 
quatre parties 

(langage, information, machine et 
algorithme) abordent les concepts 
fondamentaux de l'informatique. Une 
large place est accordée aux activités 
pratiques et aux questions de société. 
 

 
 

 

 

SCI 
004. 
071 
TER 

Permis de réussir le C2I : 
certificat informatique et 
Internet, C2i niveau 1  
Génie des glaciers  
(Les Mémentos) 

 

Les connaissances 
nécessaires aux 
étudiants préparant le 
certificat informatique et 
Internet. Avec 905 
QCM, 224 mises en 
situation, 8 exercices et 
3 sujets appliqués. Site 
compagnon. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
004. 
16 

BES 

L’Informatique expliquée 
aux séniors : écrit par 
des séniors  
pour tous les séniors !  
Jean BESSON et Jean-Marie 
LANQUETIN 
Micro application  
(Le Guide complet) 

 

Les notions fondamen-
tales de l'univers de 
l'informatique et d'In-
ternet sont présentées : 
la découverte de 
l'ordinateur, le clavier, 
la souris, les com-
mandes, la navigation 
sur Internet, les 

applications, les fenêtres, les fichiers et 
dossiers, les manipulations de base, le 
stockage des données. Avec des 
exercices pratiques pour se familiariser 
de façon ludique avec l'ordinateur. 

 
 

 

SCI 
004. 
16 

HEU 

Mes tout premiers pas  
en informatique, édition 
pour Windows 8  
Servane HEUDIARD 
First interactive  
(Mes tout premiers pas) 

 

Des séquences pour 
accompagner le lecteur 
qui débute en 
informatique. Propose 
des conseils et des 
tests de connaissance 
amusants. 

 

 

 

 

SCI 
004. 
16 
LIL 

L’Ordinateur pour 
Windows 8,  
y a pas plus simple  
Henri LILEN 
First interactive  
(Y a pas plus simple) 

 

Présentation du nouveau 
système d'exploitation 
de Windows 8 pour les 
PC : choisir son 
ordinateur, découvrir les 
applications, surfer sur 
Internet et sur le web, 
échanger des e-mails, 
installer et exploiter des 
périphériques... 
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SCI 
004. 
678 
BES 

Internet expliqué aux 
séniors : écrit par des 
séniors pour tous les 
séniors !  
Jean BESSON et Jean-Marie 
LANQUETIN 
Micro application 
(Le Guide complet) 

 

Des clefs pour 
comprendre Internet et 
se familiariser avec son 
usage à travers des 
exemples faciles à 
imiter. Sont détaillés la 
connexion, le 
navigateur, l'identité 
sur le web, l'échange de 

courrier, les logiciels de messagerie, la 
vie courante sur Internet et la sécurité. 
 

 
 

 

 

SCI 
004. 
678 

2 
DRU 

7 

Drupal 7 : les 
fondamentaux, concevez 
et administrez des sites 
web structurés  
Christophe AUBRY 
Video2brain  

 

1 DVD-Rom. Découvrez 
Drupal qui aborde les 
fondamentaux de la 
dernière version 7. 
Vous allez découvrir la 
conception et l’adminis-
tration de sites web 
très structurés grâce à 
l’architecture modulaire 
de Drupal. Créez des modèles de saisie 
et des affichages parfaitement adaptés 
à vos besoins, et gérez finement les 
droits d’administration des contribu-
teurs. Idéal pour les débutants. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
004. 
678 

2 
WOR 

Votre site web avec 
WordPress : créez votre 
site en un clin d'oeil  
Christophe AUBRY 
Video2brain  

1 DVD-Rom. Ce tutoriel 
propose d'apprendre à 
créer et gérer un site 
Web complet à l'aide de 
WordPress : (fonctions 
essentielles du système 
de gestion de contenu, 
création de l'organisa-
tion du site, gestion des 

médias). Il montre comment étendre les 
fonctionnalités, personnaliser le design 
affiché à l'écran. Pour les débutants et 
les niveaux avancés. 
 

 
 

 

 

SCI 
004. 
692 
OUT 
013 

Outlook 2013 : maîtrisez 
les fonctions avancées  
ENI (Référence bureautique) 

 

Guide pratique qui 
détaille toutes les 
fonctions avancées 
de Outlook 2013 :  
messages, gestion 
des signatures auto-
matiques, définition 
des règles de mise 
en forme et de 
gestion des messages. 
 

 
 

 

 

SCI 
005. 
131 
INF 

Informatique pour tous 
en classes préparatoires 
aux grandes écoles : 
manuel d'algorithmique 
et programmation 
structurée avec Python, 
nouveaux programmes 
2013, voies MP, PC, PSI, 
PT, TPC et TSI  
Eyrolles  

 

Destiné aux élèves des 
classes préparatoires 
aux grandes écoles 
scientifiques, ce ma-
nuel comporte une part 
de programmation en 
Python, décrit l'archi-
tecture d'un ordinateur, 
étudie la traduction 

d'algorithmes, propose une initiation 
aux bases de données et aborde des 
concepts plus complexes comme la 
récursivité. 
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SCI 
005. 
133 
PYT 

3 

Python 3 : l'essentiel du 
code et des commandes  
Brad DAYLEY 
Pearson (Le Guide de survie) 

 

Toutes les lignes de codes 
essentielles réutilisables 
et adaptables pour réussir 
rapidement tous les 
projets de programmation 
en langage Python. 

 

 
 

 

 

SCI 
005. 
36 
FLA 
CS6 

Flash CS6 : les 
fondamentaux, créez des 
contenus interactifs 
vivants et captivants  
Jean-Luc DELON 
Video2brain  

 

1 DVD-Rom. Présente 
les fonctions de base et 
les nouveautés 
apportées à cette 
version du logiciel pour 
obtenir une vision 
globale de toutes les 
possibilités offertes en 
matière de contenus 

interactifs. Donne les notions de base 
pour pouvoir ensuite coder en 
ActionScript 3. Idéal pour les débutants 
et niveaux avancés. 
 

 
 

 

 

SCI 
005. 
36 

IND 
CS6 

Créez vos eBooks :  
le format ePub  
avec inDesign CS6  
Nathalie MASSEY-DE SAINT-
DENIS 
ENI (Pixel Mémo) 

 

Ce guide présente  
l'historique et les 
principales carac-
téristiques du format 
ePub, il introduit les 
étapes et les bases 
de structuration de la 
mise en page dédiée 
aux eBooks : 
chaînage, blocs ancrés et articles. Il 
aborde les fonctions d'exportation ainsi 
que les fonctions spécifiques aux 
éléments de mise en page. 

 

 

SCI 
005. 
36 

PUB 
013 

Publisher 2013  
Corinne HERVE 
ENI (Pixel Memo) 

 

Un aide-mémoire 
permettant à l'utilisa-
teur de retrouver et 
d'appliquer l'ensem-
ble des fonction-
nalités de ce logiciel 
de PAO. 

 

 
 

 

 

SCI 
005. 
44 

WIN 
8 

Windows 8 : les 
fondamentaux, la 
nouvelle interface pour 
PC et tablette tactile  
Jean-Luc DELON 
Video2brain  

 

1 DVD-Rom. Une 
formation pour se 
familiariser et maîtriser 
la nouvelle interface 
Windows 8, pour PC et 
tablette. Une initiation 
aux nouveautés de ce 
système d'exploitation. 
7h30 de formation 
vidéos consultables également sur 
tablettes, smartphones, et Linux. Idéal 
pour les débutants et niveaux avancés. 
 

 
 

 

 

SCI 
005. 

5 
LIB 
4.0 

LibreOffice :  
maîtrisez les logiciels  
de la suite LibreOffice !  
José RODA 
Micro application  
(Le Guide complet Poche) 

 

Ce guide aborde la suite 
bureautique LibreOffice 
regroupant traitement 
de texte, tableur, 
présentation, base de 
données, dessin, etc. Il 
permet d'apprendre à 
créer des documents 
texte sous Writer, éditer 

des objets dans Draw, mettre en forme 
des tableaux sous Calc ou encore gérer 
les formulaires avec Base et réaliser des 
présentations avec Impress. 
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SCI 
005. 
52 

WOR 
013 

Word 2013 : maîtrisez  
les fonctions avancées  
du traitement de texte  
de Microsoft  
ENI (Référence bureautique) 

 

Présentation des 
fonctions avancées de 
ce traitement de 
texte : la gestion des 
longs documents, la 
réalisation de mai-
lings, de formulaires, 
la gestion avancée 
des données, le travail 
de groupe, etc. 
 

 
 

 

 

SCI 
005. 
54 

EXC 
013 

Excel 2013 : maîtrisez  
les fonctions avancées  
du tableur de Microsoft  
ENI (Référence bureautique) 

 

Ce livre présente les 
fonctions avancées 
pour créer des 
tableaux et graphi-
ques avec Excel 
2013 : les classeurs 
et modèles, la 
gestion optimisée 
des données, la 

gestion des zones nommées, les calculs 
complexes, la réalisation de tableaux et 
graphiques croisés dynamiques, etc. 
 

 
 

 

 

SCI 
005. 
54 

EXC 
013 

Formules et fonctions 
pour Excel pour les nuls : 
pour Excel 2007, 2010, 
2013  
Ken BLUTTMAN 
First interactive (Pour les nuls) 

 

Un guide répertoriant 
de nombreuses 
fonctions et formules 
d'Excel 2007, 2010 
et 2013 : formules 
conditionnelles et de 
recherche, textes, 
dates, heures, 
formules matricielles, 
fonctions personnalisées, etc. 
 

 
 

 

 

SCI 
005. 
58 

POW 
013 

PowerPoint 2013 : 
maîtrisez les fonctions 
avancées  
Myriam GRIS 
ENI (Référence bureautique) 

 

Présentation des 
fonctions avancées de 
PowerPoint 2013 : 
création d'une pré-
sentation à partir d'un 
fichier plan, 
exploitation des 
présentations 
OpenOffice Impress, 
enregistrement sur SkyDrive, utilisation 
des sections, modification du masque de 
document et du masque des pages de 
commentaires, etc. 
 

 

 

 

 

SCI 
005. 

8 
PIL 

Tout sur la sécurité 
informatique  
Jean-François PILLOU et 
Jean-Philippe BAY 
Dunod 
(Commentcamarche.net) 

 

Synthèse des connais-
sances de base sur les 
menaces et sur les 
dispositifs de protection 
logiciels et matériels. 
Expose les différentes 
menaces informatiques, 
l'ensemble des logiciels 
d'attaque, la cryptogra-

phie, les protocoles sécurisés, le 
principe d'authentification, ainsi que la 
sécurité des réseaux sans fil. 
 

 

 

 

 

SCI 
005. 

8 
UNT 

Anonymat sur l'Internet : 
comprendre pour 
protéger sa vie privée  
Martin UNTERSINGER 
Eyrolles (Connectez-moi !) 

 

Cet ouvrage explique les 
notions d'anonymat et de 
vie privée sur Internet, 
question centrale dans les 
débats qui agitent les 
médias numériques. Elle 
montre la nécessité de se 
protéger face aux 
institutions publiques et 

privées chargées de contrôler l'usage 
qui est fait du web. 
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SCI 
006. 

5 
ERN 

Faites de la musique  
avec votre iPad : 
composez, jouez, 
enregistrez, mixez... !  
Franck ERNOULD 
Dunod  

 

Un guide pratique pour 
apprendre à composer, 
jouer, enregistrer et 
produire de la musique 
avec un iPad. Les 
matériels périphériques 
dédiés à la musique 
sont présentés : 
microphones USB, 
interfaces MIDI, claviers maîtres, 
enceintes, casques, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

SCI 
006. 

6 
COR 
12 

Corel Painter 12 :  
les fondamentaux, quand 
la création numérique 
devient un art  
Pascal SIBERTIN 
Video2brain  

 

1 DVD-Rom. Présente 
les fondamentaux de ce 
logiciel de référence 
dans le domaine de l’art 
numérique. Corel 
Painter 12 présente les 
outils qui vous permet-
tront de créer et de 
produire des images 

professionnelles de très haute qualité. 
Maîtrisez les couleurs, les supports qui 
donneront une réelle richesse à vos 
œuvres ! Idéal pour les débutants et les 
niveaux avancés. 
 

 

 

 

 

 

 

SCI 
006. 

6 
PAO 

InDesign, Photoshop, 
Illustrator : cours, 
exercices pas à pas, 
conseils  
Oracom (Débuter en PAO) 

 

Destiné aux étu-
diants, ce guide 
donne toutes les 
connaissances pour 
se familiariser avec 
l'univers du 
graphisme ainsi que 
trois logiciels de 
PAO : règles de la 
mise en page, créer un gabarit, le rôle 
des couleurs, le dessin vectoriel, etc. 

 

 

 

SCI 
006. 
68 

GIM 
2.8 

Gimp 2.8 : débuter  
en retouche photo  
et graphisme libre  
Dimitri ROBERT 
Eyrolles (Accès libre) 

 

Guide des fonctions les 
plus courantes de 
retouche photo et de 
dessin de ce logiciel 
libre et gratuit, pour 
MS-Windows, Linux et 
Mac OS X : recadrage, 
flous, photomontages. 

 

 
 

 

 

SCI 
006. 
68 

PHO 
CS6 

Photoshop CS6 :  
les fondamentaux,  
le nec plus ultra de la 
photographie numérique  
Yves CHATAIN 
Video2brain  

 

1 DVD-Rom. Les bases 
fondamentales d'Adobe 
Photoshop CS6 : 
interface et panneaux, 
palette d'outils interac-
tive, masques, calques, 
3D. Idéal pour les 
débutants et niveaux 
avancés. 
 

 

 

 

 

 

 

SCI 
006. 
68 

PHO 
L11 

Photoshop Elements 11 : 
les fondamentaux, la 
retouche d'image n'a 
jamais été aussi simple  
Yves CHATAIN et Sébastien 
GAILLARD 
Video2brain  

 

1 DVD-Rom. Photoshop 
Elements présente deux 
applications : Elements 
Organizer et Elements 
Editor. Organisez, 
classez, par-tagez vos 
images et vos vidéos 
avec l’Organi-seur. Avec 
Elements Editor, vous 

disposez de toutes les options 
nécessaires pour améliorer, retoucher et 
truquer des images et pour réaliser des 
photomontages et des mises en pages. 
Idéal pour les débutants et niveaux 
avancés. 
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SCI 
006. 
68 

PHO 
LR4 

Lightroom 4 :  
les fondamentaux, 
révolutionnez le 
traitement de vos photos  
Gilles THEOPHILE 
Video2brain  

 

1 DVD-Rom. Lightroom 
4, vous permet de 
cataloguer vos photos,  
vidéos, de géocoder 
vos clichés, traiter et 
corriger vos images et 
de les diffuser ! Il vous 
propose une solide 
base de départ pour 
comprendre son flux de travail, tout en 
mettant l'accent sur sa souplesse, son 
ouverture et la qualité d'image obtenue. 
Idéal pour les débutants et niveaux 
avancés. 
 

 
 

 

 

SCI 
006. 
692 
ROU 

Construire sa propre 
WebTV  
Gaël ROUGY 
Armand Colin (ICOM) 

 

Une approche rapide et 
abordable des techniques 
permettant la réalisation, 
le montage et la diffusion 
sur Internet de sujets 
vidéo. Des conseils pour 
animer une web TV : 
production, autopromo-
tion, ateliers participatifs, 

marketing, création d'une communauté. 
 

 
 

 

 

SCI 
006. 

7 
IPA 

L’ iPad pour le particulier 
et pour l'entreprise : 
découvrez tous  
les secrets de l'iPad  
Jean-Luc DELON 
Video2brain  

 

1 DVD-Rom. Une 
formation pour 
découvrir la tablette et 
toutes ses fonctions et 
applications, et pouvoir 
l'utiliser de manière 
optimale. Existe aussi 
sous Linux et iPad. 
Idéal pour les 
débutants et niveaux avancés. 
 

 

 

 

SCI 
006. 

7 
WIN 
PH8 

Microsoft Windows Phone 
8  
Jean-Marc DELPRADO 
Pearson  

 

Ce manuel permet 
d'apprendre à utiliser 
un smartphone 
tournant sous Windows 
Phone 8, et donne des 
astuces et conseils pour 
en exploiter les 
fonctionnalités, notam-
ment la cohérence 

entre smartphone, tablette et PC grâce 
à la passerelle commune Windows 8. Le 
recto de chaque page décrit un concept. 
Au verso, une astuce ou un réglage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


