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SCI 
510. 
76 
BEL 

Alex au pays des 
chiffres : une plongée 
dans l'univers des 
mathématiques  
Alex BELLOS 
R. Laffont  

 
Une approche des 

mathématiques 
conciliant les aspects 
historique et 
scientifique. D'un thème 
à l'autre, d'une époque 
à l'autre, de l'Inde au 
Japon en passant par 
les Etats-Unis, de la 
préhistoire au monde 

des traders, tous les domaines des 
mathématiques sont exposés au travers 
d'anecdotes : l'apparition des nombres, 
le système décimal, le nombre d'or, le 
tangram, les probabilités, etc. 
 

 
 

 

 

SCI 
510. 
76 

MAT 

Mathématiques 1re ES-L  
Nathan (Hyperbole) 

 
Tout le programme 
accompagné 
d'exercices corrigés. 
Contient une adresse 
Internet permettant 
l'accès en ligne à son 
contenu intégral et à 
des vidéos 
complémentaires. 

 

 
 

 

 

SCI 
511. 

3 
ATT 

Testez-vous en logique : 
ACCES, SESAME, Tage 2  
Franck ATTELAN 
Studyrama  

 
Sept fiches clés de 
cours, de méthodes 
et d'astuces 
accompagnées de 
10 tests blancs 
corrigés et 
commentés pour 
l'épreuve de logique, 
par le spécialiste des 
tests d'aptitude aux 
concours d'entrée des écoles de 
commerce. 
 

 

 
 

 

 

SCI 
512 
WIL 

Petit précis d’algèbre à 
déguster  
Michael WILLERS 
Belin  

 
Cette introduction au 
monde de l'algèbre 
évoque toutes les 
époques, des 
mathématiciens grecs 
jusqu'aux scientifiques. 
Avec des exemples, 
des problèmes et des 
exercices. 

 

 

 
 

 

 

SCI 
516 
ASK 

Petit précis de géométrie 
à déguster  
Mike ASKEW 
Belin  

 
Cette introduction au 
monde de la géométrie 
évoque toutes les 
époques, des 
fondateurs grecs 
jusqu'aux 
mathématiciens, en 
passant par Pythagore 
et la conquête de 
l'espace. Avec des 
exemples, des problèmes et des 
exercices. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
516 
DUS 

La Symétrie ou Les Maths 
au clair de lune  
Marcus DU SAUTOY 
H. d'Ormesson  

 

Entre l'essai et le récit 
biographique, l'auteur, 
qui enseigne les 
mathématiques à 
Oxford, explore la 
nature de la symétrie 
et raconte l'histoire de 
cette science, source 
de fascination pour des 
chercheurs qui ont 

contribué à faire avancer ses 
connaissances. 
 

 

 

 

SCI 
523. 

1 
TAM 

Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur 
le big bang : guide visuel 
à destination des esprits 
curieux et pressés  
Philippe TAMIC 
Hatier  

 

Ce guide clair et 
richement illustré 
accompagne le lecteur 
et lui donne les outils 
nécessaires pour 
pouvoir comprendre le 
big bang. Quelles en 
sont les hypothèses, 
les conséquences, les 
limites actuelles. 
Antimatière, quarks, nébuleuses, trous 
noirs et autres particules éphémères 
auront moins de secrets pour vous ! 
 

 

 

 

SCI 
530 
MCP 

Petit précis de physique à 
déguster  
Isaac MCPHEE 
Belin  

 

Cette introduction au 
monde de la physique, 
évoquant toutes les 
époques, présente les 
plus grandes réalisa-
tions scientifiques de 
l'histoire et explique 
les concepts clés de la 
physique. Avec des 
problèmes et des 

exercices. 
 

 

 

 

SCI 
530. 
12 

KUM 

Le Grand roman de la 
physique quantique : 
Einstein, Bohr... et le 
débat sur la nature de la 
réalité  
Manjit KUMAR 
Lattès (Quantum) 

 

Une histoire de la 
découverte de la 
mécanique quantique 
qui ébranla au début du 
XXe siècle la com-
munauté scientifique.  
L'auteur raconte notam-
ment les divergences 
entre scientifiques eux-
mêmes. 

 
 

 

 

SCI 
539. 

7 
STO 

D'où vient le 
rayonnement cosmique ?  
Thierry STOLARCZYK 
Le Pommier (Les Petites 
pommes du savoir) 

 

En quoi l'étude du 
rayonnement cosmique 
touche-t-elle à la fois à 
l'infiniment petit et à 
l'infiniment grand ? En 
quoi influe-t-il sur notre 
vie quotidienne ? Voici 
une synthèse sur ce 
phénomène de pluie de 
particules qui bombarde 
la Terre en permanence. L'ouvrage 
traite de la découverte du rayonnement 
cosmique il y a un siècle, puis de ses 
effets. 
 

 

 

 

SCI 
540 
SAR 

La Chimie d'une planète 
durable  
Stéphane SARRADE 
Le Pommier  

 

Cinq grands défis 
attendent la chimie 
dans cinq domaines 
stratégiques pour 
l'humanité : l'alimenta-
tion, la santé, l'énergie, 
la production d'eau 
potable et 
l'environnement. Pour 
relever ces défis, il faut 

inventer une nouvelle chimie. Prix La 
science se livre 2012 . 
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 Santé - Médecine  

 
 

 
 

 

 

SCI 
612. 

6 
NOU 

Les Nouveaux mystères 
du sexe  
Excelsior publications S.A. 
(Science et vie. Hors-Série) 

 
Le sexe disséqué par 
les scientifiques, évolu-
tionnistes, biologistes, 
éthologues, médecins 
mais aussi sociologues. 
Notre part la plus 
intime se retrouve sous 
la lumière crue des 
laboratoires. Cepen-
dant la magie persiste 

et loin de la gâcher, l'avancée des 
connaissances renforce celle-ci. 
 

 
 

 

 

SCI 
612. 
82 

SOM 

Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur 
le cerveau : guide visuel 
à destination des esprits 
curieux et pressés  
Paul T. SOMERVILLE 
Hatier (Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur...) 

 
A travers ce récit 
simple et richement 
illustré, vous 
apprendrez l'histoire de 
la découverte, toujours 
en cours, de cette terra 
incognita. Quelles en 
sont les hypothèses et 
les limites actuelles. 
Neurones, dopamine, 
hypothalamus, circuit de la récompense 
auront moins de secrets pour vous. 
 

 

 
 

 

 

SCI 
612. 
82 

VIN 

Le Cerveau sur mesure  
Jean-Didier VINCENT 
O. Jacob (Sciences) 

Produit de l'activité des 
gènes, le cerveau est 
aussi façonné par les 

modifications 
permanentes liées à 
l'histoire personnelle. 
Les bases de la 
médecine régénératrice 
du cerveau sont 
présentées : le contrôle 

de cette plasticité permet une 
récupération fonctionnelle aux 
personnes atteintes de désordres 
neurologiques et est à l'origine de 
nouvelles technologies d'optimisation 
cérébrale. 
 

 
 

 

 

SCI 
613. 
79 

MUL 

Apprendre à faire  
la sieste : et si  
c'était un médicament...  
Eric MULLENS 
J. Lyon  

 
Présente les bienfaits 
de la sieste avec sa 
composition, les 
indications, la 
posologie et le mode 
d'administration, les 
contre-indications, les 
mises en garde, les 
précautions d'emploi, 
les interactions, la 
grossesse et l'allaitement, la conduite et 
l'utilisation de machines, les effets 
indésirables, le surdosage, et 
l'intégration au monde de l'entreprise. 
 

 
 

 

 

SCI 
615. 
535 
BRU 

Le Grand livre  
de la naturopathie  
Christian BRUN 
Eyrolles  

 
Une présentation 
des principes de la 
naturopathie et un 
panorama des 
traitements naturels 

(alimentation, 
hygiène de vie, 

phytothérapie, 
massages, 

exercices...) en 
fonction des types de maux. 
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SCI 
615. 
81 

COL 

Masseur-
kinésithérapeute : 
objectif métier  
Florence COLONNA 
Studyrama  

 

Présentation du métier 
de masseur-
kinésithérapeute, des 
épreuves du concours et 
de la formation. Ce 
manuel contient trois 
grandes parties 
consacrées à chacune 
des épreuves écrites : 
chimie, physique et biologie. Des sujets 
d'annales corrigés permettent au 
candidat de s'entraîner aux épreuves. 
 

 
 

 

 

SCI 
615. 

9 
POI 

Les Poisons : pourquoi  
ils nous fascinent ?  
Excelsior publications S.A. 
(Science et vie Junior. Hors-
Série) 

 
Une histoire passion-
nante, un fabuleux 
voyage dans l'espace et 
dans le temps. 

 
 

 

 

SCI 
616. 
02 

GUI 

Incident, accident 2011 : 
comment agir en toutes 
circonstances  
Christophe GUIGNE 
CRDP de l'Académie de 
Grenoble (Vie scolaire) 

 

Comment faire 
lorsqu'un enfant 
s'étouffe ? Comment 
agir en cas de brûlure 
chimique, de 
morsures d'animaux, 
de piqûre par une 
seringue 
abandonnée ? Quelles précautions 
prendre pour l'accueil d'un enfant 
asthmatique, myopathe ou porteur du 
VIH ?... De nombreuses questions que 
se posent enseignants et éducateurs. Le 
présent guide apporte une réponse 
simple, claire et efficace. 

 

 

 

SCI 
616. 
02 

REA 

Réanimation :  
un combat pour la vie  
Springler  

 
De nombreuses 
maladies peuvent 
conduire en 
réanimation. Dans 
chaque situation, 
une ou plusieurs 
fonctions vitales 

sont défaillantes. Témoignages de 
patients et de leurs proches ayant 
traversé l'épreuve de la réanimation. 
 

 
 

 

 

SCI 
616. 
61 

DEK 

Combattre cystites 
et vaginites... :  
une nouvelle solution 
probiotique ! : nouvelles 
avancées scientifiques  
Virginie DE KERCHOVE 
Rocher  

 
S'appuyant sur des 
recherches scientifiques, 
l'auteure met en 
évidence les effets 
bénéfiques des 
probiotiques sur le 
confort urogénital des 
femmes. D'après elle, 
ces bactéries 
contribueraient à 
prévenir et traiter les infections telles 
que les cystites et vaginites. 
 

 
 

 

 

SCI 
616. 

7 
CAV 

La  Thérapie dorsale 
selon Dorn & Breuss  
Pascal CAVIN 
Recto Verseau  

Un guide pratique de la 
thérapie vertébrale de 
Dorn, une méthode de 
traitement douce des 
vertèbres et des 
articulations. Il 
présente également le 
massage de Breuss, un 
massage délicat, 
énergétique et manuel 

entraînant une régénération de la 
colonne vertébrale et des disques 
intervertébraux. 
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SCI 
616. 
704 6 
ROU 

Ayurveda au quotidien  
Vincent ROUSSELET-BLANC 
Hachette (Santé) 

 

Présentation de la 
tradition indienne 
ayurvédique, à la 
fois approche spiri-
tuelle de la vie et 
pratiques de bien-
être : yoga, 
méditation, massa-
ges pour évacuer le 
stress. Des clés pour retrouver équilibre 
et bien-être au quotidien. 
 

 

 

 

SCI 
616. 
82 

COH 

Pourquoi les filles sont  
si bonnes en maths :  
et 40 autres histoires sur 
le cerveau de l'homme  
Laurent COHEN 
O. Jacob (Sciences) 

 

Pourquoi n'avons-nous 
aucun souvenir avant 
l'âge de deux ans ? 
Pourquoi le fait d'avoir 
deux yeux nous aide-t-il 
à voir en trois 
dimensions ? Pourquoi 
se lave-t-on les mains 
quand on a honte ? Des 

histoires à la fois humoristiques et 
instructives sur le fonctionnement et les 
dysfonctionnements du cerveau. 
 

 

 

 

SCI 
616. 
861 
CAR 

Alcool :  
les jeunes trinquent  
Marina CARRERE-
D’ENCAUSSE 
A. Carrière  

 

Malgré une baisse 
constante de la 
consommation d'alcool 
en France depuis 50 
ans, la consommation 
chez les jeunes ne 
cesse d'augmenter en 
quantité et en 
fréquence. Ce guide 
apporte aux parents des éléments de 
compréhension de ce phénomène, 
explique l'importance de ne pas 
habituer le jeune enfant à l'alcool, 
donne les clés pour dépister une ivresse 
régulière. 

 

 

 

SCI 
617. 
95 

LAN 

Chaque visage  
a une histoire  
Laurent LANTIERI 
Flammarion (Document) 

 
Premier chirurgien 
au monde à avoir 
réalisé une greffe 
totale de visage, 
l'auteur retrace 
son parcours de 
spécialiste de 

chirurgie 
reconstructive et 
évoque les cas de 
ses patients, de 
l'attente d'un 
donneur à 

l'urgence d'une opération qui peut durer 
jusqu'à 48 heures d'affilée, de la prise 
de risque au spectre de l'échec... 
 

 
 

 

 

SCI 
618. 
92 

BAG 

Masser bébé  
pour les nuls  
Joanne BAGSHAW 
Fiirst (Pour les nuls. Poche) 

 
Masser son bébé pour 
le soulager de petits 
maux sans gravité, 
pour lui apporter bien-
être et réconfort, ou 
bien encore pour 
développer et renforcer 
la complicité parent-
enfant, tel est l'objectif 
de cet ouvrage qui 
apprend pas à pas comment procéder 
pour manipuler avec douceur son 
enfant. 
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 Techniques  

 
 
 

SCI 
600 
CEN 

Les Cent machines  
les + extraordinaires  
Excelsior publications S.A. 
(Science et vie junior) 

Elles sont partout ! Dans les usines et 
les bureaux mais aussi au fond de notre 
poche, sur la table basse du salon, dans 
la cuisine ou la chambre à coucher. Mais 
qu'est-ce donc qu'une machine ? Voici 
une centaine de machines les plus 
extraordinaires dans tous les 
domaines : projets fous de Léonard De 
Vinci, voiture amphibie, aile volante à 
réaction, coeur artificiel, tunnelier, 
mannequin d'essai de choc,... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
621. 
48 

SOA 

Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur 
le nucléaire : guide visuel 
à destination des esprits 
curieux et pressés  
Aurore SOARES 
Hatier (Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur...) 

 

Guide clair et 
richement illustré qui 
accompagne le lecteur 
et lui donne les outils 
nécessaires pour 
pouvoir comprendre le 
fonctionnement du 
nucléaire, en saisir les 
risques, les bénéfices 
et les enjeux. 

 

 

 

 

SCI 
623. 
824 
JAE 

Il était une fois  
le Titanic : 37 secondes 
pour changer le cours de 
l'histoire  
Gérard A. JAEGER 
Archipel  

 

Pour montrer que le 
naufrage du Titanic est 
le résultat d'un tragique 
concours de 
circonstances, l'auteur a 
enquêté à Belfast, où 
débuta l'aventure du 
paquebot en 1907, ainsi 
qu'à Londres et New 
York, où se sont tenues 
les commissions d'enquête du naufrage. 
Cela lui a permis d'inventorier les faits, 
de donner des témoignages et de 
retracer minute par minute le drame du 
14 avril 1912. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
623. 
824 
PIO 

Nous étions à bord du 
Titanic : du 27 mars au 
15 avril 1912  
Gérard PIOUFFRE 
First (Histoire) 

 
A travers les destins 
d'une trentaine de 
personnes, passagers et 
membres d'équipage, la 
courte existence du 
Titanic est reconstituée 
de l'intérieur, faisant 
revivre avec intensité et 
précision les derniers 

jours du paquebot. 
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 Informatique  

 
 

 
 

 

 

SCI 
004. 
36 
CAI 

Cloud computing : 
maîtrisez les enjeux et 
solutions de 
l'informatique dans les 
nuages  
Sylvain CAICOYA 
Micro application  
(Le Guide complet) 

 
L'informatique dans 
les nuages ou Cloud 
computing permet de 
stocker les données 
sur des serveurs 
distants. Cet ouvrage 
fait le point sur toutes 
les possibilités 
offertes par le Cloud 
computing, ainsi que 

sur la sécurité. 
 

 
 

SCI 
004. 
678. 

2 
PIL 

Tout sur le 
webmastering : créer et 
optimiser son site Web  
Jean-François PILLOU 
Dunod 
(Commentcamarche.net) 

 
Ce guide regroupe les 
informations relatives 
à la conception et au 
développement d'un 
site Web. Il propose 
également toutes les 
informations pour 
appliquer une bonne 
stratégie de mise en 
place d'un site 
Internet, de sa phase de création à celle 
de son référencement, en passant par 
l'étape de maintenance et de mise à 
jour. 
 

 

 

 

 

SCI 
005. 
133 
JQU 

JQuery : développez vos 
sites web avec la 
bibliothèque JavaScript  
la plus populaire  
Guillaume ALLAIN 
Micro application (Le Guide 
complet) 

 
JQuery est une 
bibliothèque de Java 
qui permet notamment 
d'ajouter de 
l'interactivité offerte 
par la technologie 
AJAX à un site, tout en 
simplifiant la 
programmation. En 
s'appuyant sur de 

nombreux exemples d'utilisation, cet 
ouvrage permet de créer sa première 
page JQuery, animer un site, 
communiquer avec un serveur, 
synthétiser des informations dans un 
graphique, etc. 
 

 
 

 

 

SCI 
005. 

5 
OPE 
3.3 

OpenOffice.org 3.3 : 
maîtrisez les logiciels de 
la suite OpenOffice.org 
3.3 !  
José RODA 
Micro application (Le Guide 
complet) 

 
Guide complet 
permettant de 
découvrir les dernières 
versions des logiciels 
gratuits de la suite 
bureautique 
OpenOffice et 
LibreOffice : Writer, 
Calc, Impress, Draw, 
Base, etc. Avec les 
raccourcis clavier, un comparatif menu 
par menu entre Office et OpenOffice, 
etc.. Convient aussi aux utilisateurs de 
LibreOffice 3.3 
 

 

 


