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SCI 
500 
ALL 

La Science est le défi  
du XXIe siècle  
Claude ALLEGRE 
Pocket  

 
Description des derniers 

développements 
scientifiques, sans 
masquer les incertitudes 
quant à leurs résultats. 
Comment les progrès 
scientifiques peuvent-ils 
s'introduire dans le 
secteur économique 
sans bouleverser les 

principes d'éthique ? 
 

 
 

 

 

SCI 
501 
PRI 

La Fin des certitudes : 
temps, chaos et les lois 
de la nature  
Ilya PRIGOGINE 
O. Jacob  

 
Le physicien et chimiste 
belge d'origine russe, 
prix Nobel de chimie 
1977, montre comment 
ses recherches en 
physique théorique lui 
permettent de résoudre 
les problèmes qui 
rendent 
invraisemblables, 
malgré leur succès retentissant, tant la 
physique classique que la mécanique 
quantique : le paradoxe du temps et le 
paradoxe quantique. 
 

 

 

 

SCI 
501 
SCI 

La Science,  
l'homme et le monde :  
les nouveaux enjeux  
Presses de la Renaissance  

 
Cet ouvrage rassemble 
des contributions de 
vingt personnalités 
dont sept prix Nobel 
provenant des sciences 
de la matière, de 
l'Univers et de la vie, 
de l'environnement, de 
l'économie et de la 
philosophie. Elles 

abordent les grands défis que pose à 
l'humanité le progrès des connaissances 
scientifiques, leurs implications 
philosophiques et métaphysiques. 
 

 
 

 

 

SCI 
507 
GUE 

Sciences 1re ES, L, 2012 : 
spécial nouvau bac  
Sylvie GUERIN-BODEAU 
Hatier  

 
Une présentation de l'épreuve anticipée 
d'enseignement scientifique, des 
conseils méthodologiques et 37 sujets 
corrigés classés par thèmes. 
 

 
 

 

 

SCI 
509 
CHA 

Des jouets & des hommes  
Dorothée CHARLES 
RMN-Grand Palais  

 
Publié à l'occasion 
d'une exposition 
aux Galeries 
nationales du Grand 
Palais en septembre 
2011, cet ouvrage 
présente des jouets 
de différentes 
époques et 
provenances, et 
analyse la fascination qu'ils exercent sur 
les adultes et les enfants. 
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SCI 
509 
WIT 

Petite métaphysique  
des jouets : éloge de 
l'intuition enfantine  
Nicolas WITKOWSKI 
La Martinière  

 
Cet essai part du 
postulat que chaque 
jouet est porteur de 
vérités fondamentales 
sur l'espace et le temps. 
La construction 
enfantine, comme 
l'édification d'un château 
de cartes, peut ainsi 
constituer les prémices 

d'une théorie physique. 
 

 
 

 

 

SCI 
510 
POU 

Le Pouvoir  
des mathématiques  
Sciences et Avenir  

 
Les mathématiques 
dans tous ses états. 
Une rencontre avec 
des mathématiciens 
d'exception : Jean-
Pierre Bourguignon, 
Giancarlo Lucchini, 
Alain Connes, Nicole 
El Karoui, Cédric 
Villani,... 
 

 
 

 

 

SCI 
510 
STE 

Les Divagations 
mathématiques  
Ian STEWART 
Dunod  

 
Recueil d'articles du 
mathématicien pour la 
revue "Scientific 
American", sur 21 

curiosités 
mathématiques. Avec 
humour, dans un 
langage clair et 
accessible, l'auteur nous 
mène de surprises en 

surprises, à la découverte des 
mathématiques qui savent aussi se 
rendre amusantes ! 
 

 
 

 

 

 

SCI 
510. 
76 
CHE 

Maths, 2de : résumés  
de cours, exercices  
et contrôles corrigés  
Claudine CHERRUAU 
Ellipses (Contrôle continu) 

 
Les principales notions 
des mathématiques 
sont abordées : 
statistiques, équations, 
vecteurs, géométrie 
dans l'espace, les 
fonctions affinées, 
calculs numériques. 
Chaque notion donne 
lieu à plusieurs exercices suivis de leurs 
corrigés. 
 

 
 

 

 

SCI 
510. 
76 
FEU 

Mathématiques :  
annales brevet 2012, 
sujets corrigés  
Carole FEUGERE 
Nathan  

 
Tout le program-
me traité, des 
conseils, des 
aides et des 
corrigés détaillés. 
Des sujets 

supplémentaires 
des sessions 
antérieures. Un 

dossier pour tout savoir sur l'épreuve. 
 

 
 

 

 

SCI 
510. 
76 
GAS 

Méthodes et 450 
exercices corrigés de 
mathématiques : pour 
réussir sa seconde  
Alain GASTINEAU 
Economica  

 
Des exercices de quatre 
niveaux de difficulté 
pour réviser le 
programme de seconde 
et se préparer 
efficacement au passage 
en classe de 1re. 
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SCI 
510. 
76 
MAT 

Mathématiques, bac STI : 
annales corrigées 2012  
Delagrave  

 
Des conseils méthodologiques, 13 sujets 
des différentes spécialités de la filière 
STI des sessions précédentes et leurs 
corrigés. Des rappels de cours, des 
fiches techniques et un lexique. 
 

 
 

 

 

SCI 
510. 
76 
MAT 

Hyperbole 
mathématiques 1re S : 
programme 2011  
Nathan (Hyperbole) 

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

 

 
 

 

 

SCI 
510. 
76 
PON 

Mathématiques STG : bac 
2012, sujets corrigés  
Michel PONCY 
Nathan (ABC bac) 

 
Sujets corrigés du bac 
2011 commentés et 
regroupés par série afin 
de se préparer à 
l'épreuve. Un dossier 
donne des informations 
et des conseils prati-
ques pour bien aborder 
l'écrit et l'oral. Des 
sujets corrigés supplémentaires sur 
Internet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
510. 
76 
ROU 

Maths : annales brevet 
2012, sujets et corrigés  
Philippe ROUSSEAU 
Hachette  

 

Des sujets sur les 
thèmes du programme, 
repérés par des couleurs 
spécifiques. Avec une 
présentation des épreu-
ves, des conseils métho-
dologiques, et des 
corrigés. Un résumé de 
cours en fin d'ouvrage. 

 
 

 

 

 

SCI 
510. 
9 

PIC 

Le Beau livre des maths : 
de Pythagore à la 57e 
dimension  
Clifford A. PICKOVER 
Dunod  

 

Les mathématiques 
ont envahi tous les 
domaines de la 
science. Elles sont 
utiles pour expliquer 
les couleurs de l'arc 
en ciel, l'architecture 
du cerveau ou les 
images des galaxies 
lointaines. 250 
étapes des découvertes mathématiques, 
avec des entrées chronologiques. 
 
 

 

 

 

SCI 
510. 
9 

TOS 

La Formule secrète ou  
Le Duel mathématique 
qui enflamma l'Italie  
et la Renaissance  
Fabio TOSCANO 
Belin  

En 1512, un jeune 
Italien de 12 ans est 
gravement blessé lors 
de l'invasion de Brescia 
par l'armée française de 
Louis XII. Il reste bègue 
et reçoit comme surnom 
Tartaglia. Devenu un 
grand mathématicien, il 
affronte, autour d'une 

querelle décisive pour l'histoire des 
mathématiques, son collègue et rival 
Jérôme Cardan à propos de la résolution 
des équations du troisième degré. 
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SCI 
520 
MYS 

Mystères de l'astronomie 
(et de la physique)  
Association Française 
d'Astronomie  
(Ciel et Espace. Hors-série) 

 

Qu'y avait-il avant 
le big bang ? 
Pourquoi les extra-
terrestres n'ont-ils 
pas déjà débar-
qué ? Tout comme 
les théories d'au-
jourd'hui se sont 
bâties sur les 
mystères d'hier, les 
énigmes actuelles sont les clins d'oeil 
des théories futures. 
 

 

 

 

SCI 
520. 
9 

GIR 

Ciel dans la tête : une 
histoire de l'astronomie  
Alain GIRAUD-RUBY 
Actes Sud  

 

Une histoire de 
l'astronomie proposant 
des portraits hauts en 
couleurs, des récits 
d'aventures, d'exploits 
techniques ou 
intellectuels. L'auteur 
décode les liens que la 
science astronomique a 
toujours entretenus 

avec les religions, la philosophie, les 
pouvoirs et l'opinion. Ce livre savant se 
lit comme un véritable roman 
 

 
 

 

 

SCI 
523. 
1 

ALA 

A la recherche  
de la vie extraterrestre  
DPM  

 

1 DVD. Comment 
croire que nous 
sommes les seuls 
dans l'univers ? 
L'espoir de tous 
les astronomes 
est de découvrir 
une autre planète 
habitée, une 
forme de vie ou ses traces. Ce film nous 
raconte, depuis les missions de la NASA 
sur Mars ou Titan, en passant par 
l'exploration d'Europa, une formidable 
enquête à la recherche de "frères 
extraterrrestres". 

 

 

 

SCI 
523. 
1 

MER 

L’ Univers  
de Stephen Hawking  
Seven Sept  

 
2 DVD. Découverte du 
cosmos et de ses 
mystères avec l'un des 
plus célèbres 
physiciens. Les 

extraterrestres 
existent-ils ? Est-il 
possible de voyager 
dans le temps ? Notre 
univers aura-t-il une 

fin ? Réalisés à partir d'images de 
synthèse et d'effets spéciaux en haute 
définition, trois films d'exception qui 
rendent la science aussi excitante que la 
science-fiction. 
 

  
 

 

SCI 
523. 
11 
SEC 

Les Secrets des galaxies  
DPM  

 

1 DVD. L'univers est sans cesse en 
expansion. Les galaxies se multiplient. 
La nôtre, la Voie Lactée, n'est que l'une 
des centaines de milliards qu'il compte. 
Grâce au télescope spatial Hubble, ce 
film nous entraîne dans un incroyable 
voyage, l'histoire de l'univers, depuis le 
Big-Bang. 
 

 
 

 

 

SCI 
523. 
2 
 

Merveilles  
du système solaire  
Koba Films  

 

1 DVD. Du Soleil à la 
lointaine Neptune, un 
voyage extraordinaire 
vous révèle les 
dernières images 
envoyées par les 
sondes spatiales ainsi 
que les plus récentes 
découvertes 
scientifiques. 
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SCI 
523. 
4 

END 

Les Endroits les plus 
dangereux de l'univers  
DPM  

1 DVD. Qui sait 
les dangers 
qu'encourt une 
petite planète 
comme la nôtre 
dans l'univers ? 
Météorite géante 
qui la ferait 
éclater comme 

une boule de cristal, explosion due aux 
rayons gamma, brûlures par le soleil,... 
Notre terre paraît bien fragile dans 
l'immensité des galaxies. 
 

 
 

 

 

SCI 
523. 
8 

VIE 

Vie et mort d'une étoile  
DPM  

1 DVD. Accompagné d'interviews des 
plus grands astronomes mondiaux, ce 
film réalisé à partir de fabuleuses 
images de synthèse nous installe aux 
premières loges du plus fascinant des 
spectacles, avec l'étoile dans le rôle de 
la star. 
 

 
 

 

 

SCI 
530. 
07 
BAR 

Inkhôllable ! Physique : 
100 exercices clés de 
votre réussite : 1er cycle 
universitaire,  
MPSI, PCSI, PTSI  
Julien BARTHES 
Ellipses  

 

Des exercices et leurs 
corrigés commentés 
pour les élèves de 1re 
année de classes 
prépas scientifiques. 
Cet ouvrage contient 
la plupart des 
exercices "classiques" 
posés aux étudiants 
dans les concours aux 
grandes écoles d'ingénieurs. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
530. 
07 
BEA 

Physique chimie, 2de : 
résumés de cours, 
exercices et contrôles 
corrigés  
Jean-Luc BEAUMONT 
Ellipses (Contrôle continu) 

 
Des résumés de cours 
pour réviser 
rapidement, des 
exercices et des 
problèmes corrigés 
variés et progressifs 
pour se préparer aux 
contrôles écrits. 

 
 

 

 

SCI 
540 
LEV 

Petit précis de chimie  
à déguster  
Joël LEVY 
Belin  

 
Cette introduction au 
monde de la chimie 
évoque toutes les 
époques, des premiers 
savants jusqu'aux 
scientifiques, les con-
cepts clés et son 
usage. Avec des exem-
ples, des problèmes et 
des exercices. 

 
 

 

 

SCI 
540. 
07 
BAR 

Inkhôllable ! Chimie :  
75 exercices clés de votre 
réussite : 1er cycle 
universitaire,  
MPSI, PCSI, PTSI  
Julien BARTHES 
Ellipses  

 

Des exercices et leurs 
corrigés commentés 
pour les élèves de 1re 
année de classes 
prépas scientifiques. 
Cet ouvrage contient 
la plupart des 
exercices "classiques" 
posés aux étudiants 
dans les concours aux 
grandes écoles d'ingénieurs. 
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 Santé - Médecine  

 
 

 

 

 

SCI 
610 
GEP 

La Médecine pour les nuls  
Patrick GEPNER 
First Editions (Pour les nuls) 

Un panorama des 
maladies du corps 
humain et leurs 
symptômes, le 
tout complété d’ 
explications sur la 
manière dont les 
médecins procè-
dent pour établir 

leur diagnostic. Des encadrés 
parcourent les grandes étapes de 
l'histoire de la médecine. Une approche 
grand public de l'univers médical et de 
ses professionnels. 
 

 

 

 

SCI 
612. 
64 
BLE 

Comment commence la 
vie humaine : de l'oeuf à 
l'embryon : observations 
et conclusions  
Eric BLECHSCHMIDT 
Sully  

S'appuyant sur plu-
sieurs décennies de 
recherches en embryo-
logie humaine, le 
professeur Blech-
schmidt retrace le 
développement de 
l'homme, de l'oeuf au 
nouveau-né. Illustré de 
dessins précis et de 

photos, il donne une vue sur le 
développement de l'homme pendant la 
période prénatale. 
 

 

 

 

SCI 
612. 
67 
BLO 

Le Dur désir de durer  
Bernard BLOCH 
Les Productions de l'Oeil 
sauvage  

 

1 DVD. Un passionnant documentaire, 
très bien informé, qui explore les pistes 
de recherches sur le vieillissement et les 
différentes possibilités de le ralentir. 
Immersion dans les laboratoires, 
plongée dans le cœur des cellules par la 
magie de la 3D et interviews de 
chercheurs accompagnent ce film 
pédagogique réalisé comme une 
réflexion introspective. 

 

 

 

SCI 
613. 
2 

CHE 

Je maigris sain,  
je mange bien  
Laurent CHEVALLIER 
Fayard  

 
Les régimes 
amaigrissants 
hyperprotéinés peuvent 
avoir des effets 
pernicieux : déficit en 
vitamines, 
vieillissement 
prématuré, majoration 
du risque de cancer... 
Le docteur L. Chevallier 
met en garde contre ces régimes en 
vogue et propose une alimentation qui 
concilie santé, plaisir et équilibre, à 
l'exemple de celles qu'avaient nos 
lointains ancêtres, les chasseurs-
cueilleurs. 
 

 

 

 

 

SCI 
613. 
704 
2 

PAU 

Lexiguide du bien-être  
Udo PAULITZ 
Elcy (Lexiguide) 

De nombreux 
conseils pratiques 
pour atteindre le 
bien-être et 
l'harmonie grâce à 
la médecine 
chinoise, au yoga, 
feng shui, thai-chi, 
l'ayurveda ou 
encore aux 

massages. 
 

 

 

 

SCI 
615. 
82 
RIC 

Quand jardiner soigne ! : 
initiation pratique aux 
jardins thérapeutiques  
Denis RICHARD 
Delachaux et Niestlé  

 

A l'heure où la société 
industrialisée aspire à 
renouer avec la terre, 
cet ouvrage présente 
une nouvelle manière 
de se soigner ou de 
conserver sa bonne 
santé physique, 
psychique et morale : la 
pratique du jardinage 
ou hortithérapie. 
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SCI 
616. 
02 
ACA 

Pratique courante  
en secourisme  
Vernazobres-Grego  
(Pratique courante en) 

 

Comment agir sur le 
terrain ? Comment 
apporter les premiers 
soins ? Quels gestes 
pratiques dans les 
situations à risque 
vital,... Un ouvrage 
fondamental à consulter 
pour savoir quelle 
attitude adopter en 

situation extra-hospitalière. Un outil 
indispensable au quotidien. 
 

 

 

 

SCI 
616. 
02 
GAT 

Code Vagnon DAE : 
défibrillation automatisée 
externe  
Didier GATEAU 
Vagnon (Vagnon secourisme) 

 

Guide d'usage d'un 
défibrillateur 
automatisé externe 
destiné à toute 
personne témoin d'un 
arrêt cardiaque. Il 
évoque les notions 
d'anatomie et de 
physiologie du coeur et 
de l'appareil circulatoire 
permettant de comprendre l'arrêt 
cardiaque, la fibrillation ventriculaire et 
le rôle de la défibrillation. Les principaux 
types d'appareils et les principes 
d'utilisation sont ensuite décrits. 
 

 

 

 

SCI 
616. 
02 
LED 

Memento Vagnon SST : 
sauveteur secouriste  
du travail  
Nathalie LE DOUSSAL 
Vagnon (Sécurité au travail) 

 

Malgré les efforts con-
tinus en matière de 
prévention, le monde 
du travail reste un 
milieu présentant des 
risques d'accidents 
nombreux et divers. 
Voici l'essentiel des 
conduites à tenir face 
aux accidents auxquels 

chacun peut être confronté. 
 

 

 

 

SCI 
616. 
042 
JUL 

Deux petits pas  
sur le sable mouillé  
Anne-Dauphine JULLIAND 
Les Arènes  

 

Une mère témoigne de 
la maladie de sa fille. 
Thaïs a 2 ans lorsque 
les médecins décou-
vrent qu'elle est 
atteinte d'une maladie 
génétique orpheline : la 
leucodystrophie. Ce 
récit rend compte de 
leur vie quotidienne, 
des visites chez le médecin, des 
moments de joie, ainsi que de 
l'aventure de l'Association européenne 
contre les leucodystrophies. 
 

 

 

 

SCI 
616. 
08 
ODO 

Aux sources de la 
maladie : de l'écologie 
individuelle à l'écologie 
planétaire  
Michel ODOUL 
Albin Michel  

 

D'après l'auteur, la ma-
ladie n'est pas due au 
hasard mais est la 
conséquence et la 
manifestation d'une fra-
gilisation des terrains 
physique et psychique. 
Il décrit les raisons de 
cette fragilisation 
(stress, pollution, mode 

de vie, conflits...) qui finissent par 
dégrader le corps qui s'exprime alors 
par la maladie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
616. 
1 

VAL 

De coeur inconnu : récit  
Charlotte VALANDREY 
Le Cherche Midi (Documents) 

 

L'actrice, qui a subi une 
greffe du coeur en 
2003, témoigne des 
changements qui ont 
suivi. Bien que le corps 
médical nie l'existence 
d'une mémoire 
cellulaire, Charlotte a 
des goûts et des désirs 
nouveaux et même des 
compétences inattendues depuis qu'elle 
a reçu ce nouveau coeur. Elle raconte 
aussi sa quête de l'identité du donneur. 
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SCI 
616. 
7 

CAR 

Le Mal de dos : vos 
questions, nos réponses  
Marina CARRERE 
D’ENCAUSSE 
Hachette (Santé) 

 

Notre dos est 
soumis à rude 
épreuve dans la vie 
quotidienne. Voici 
un ouvrage clair et 
concis avec des 
questions-réponses 

sur les causes de ce 
"mal du siècle", les 
traitements médica-

menteux et chirurgicaux, les postures 
pour prévenir nuque douloureuse, 
tensions, lumbago, hernie discale, etc. 
 

 

 

 

SCI 
616. 
831 
ALZ 

Alzheimer : les thérapies 
non-médicamenteuses  
France Alzheimer  

1 DVD.  Ces films 
illustrent d'une façon 
incontestable 
l'efficacité de ces 
thérapies comme la 
peinture ou l'exercice 
physique, la visite de 
musée, le jardinage,... 
toute méthode 
permettant 
d'améliorer la qualité de vie des 
malades et de renouer le dialogue avec 
les soignants et la famille. Les 
scientifiques ont découvert que la 
maladie épargne les parties du cerveau 
liées aux émotions et à la créativité. Ils 
reconnaissent aujourd'hui les bienfaits 
de ces approches nouvelles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
616. 
831 
CLA 

Edith et Michel  
Erézi  

1 DVD. Michel est gravement atteint par 
la maladie d'Alzheimer. Edith, sa femme 
et accompagnatrice, raconte les 
bouleversements et les transformations 
que cela a entraîné dans leur vie. Un 
témoignage éblouissant de courage, un 
immense poème d'amour et un vibrant 
plaidoyer pour la dignité humaine. 
 

 

 

 

SCI 
616. 
91 
DES 

H1N1, nos virus  
ont de l'avenir  
Patrice DESENNE 
GAD   

1 DVD. H1N1, H2N2, 
H5N1, SRAS, derrière 
ces abréviations se 
cachent des "choses" 
biologiques mal défi-
nies qu’on appelle 
virus. Comment le 
H1N1, une entité de 
250 nanomètres "née" 
au Mexique, incapable 

de se reproduire seule, peut générer 
une pandémie ! Explications, précisions, 
nuances, des clés de compréhension. 
 

 

 

 

SCI 
616. 
994 
CAN 

Le Cancer pour les nuls  
First Editions (Pour les nuls) 

A partir des der-
nières découvertes 
scientifiques et de 
témoignages de 
patients, ce guide 
présente les causes 
des cancers, la 
prévention et le 
depistage. Il propo-
se des conseils pour 
lutter contre la maladie, et des recettes 
pour suivre une alimentation saine. 
 

 

 

 

SCI 
616. 
994 
DET 

Demain j'irais mieux  
Vincent DETOURS 
Jour2Fête  

1DVD. Axelle, Hugo, 
Kareem et Victor sont 
des enfants atteints de 
cancers. Ils affrontent 
l’épreuve des trai-
tements anticancéreux, 
soutenus par l’amour 
de leurs parents et une 
équipe médicale aussi 
professionnelle que 

chaleureuse. Dix-huit mois de révolte, 
de tendresse, où la mort le dispute à 
l’exubérante spontanéité de l’enfance. 
Les réalisateurs évitent le piège de 
l’émotion facile avec ce documentaire 
au contenu informatif dense qui laisse 
parler les situations d’elles-mêmes. 
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SCI 
616. 
994 
FOU 

Revivre  
après un cancer du sein  
Valérie FOUSSIER 
J. Lyon  

 

Comment vivre après 
le traitement souvent 
lourd et retrouver sa 
place au sein de sa 
famille, de son couple, 
de son travail ? 
Comment faciliter le 
retour à la vie normale 
avec les effets 
secondaires 
incontournables des traitements et le 
suivi médical ? Ce livre donne des 
conseils pratiques et propose les 
réponses de deux spécialistes à toutes 
les questions. Avec des adresses utiles. 
 

 

 

 

 

SCI 
616. 
994 
SAV 

Le Cancer de la prostate : 
les questions que tous les 
hommes doivent se poser  
Ilya SAVATOVSKY 
O. Jacob  

                          Du dépistage aux 
traitements du cancer 
de la prostate, toutes 
les étapes sont 
décrites de façon 
concrète et pratique 
et sont accompagnées 
de nombreux conseils. 
Des réponses aux 
interrogations sur la 
maladie, son 

évolution, ses différentes formes et la 
qualité de vie après la guérison sont 
fournies. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
618. 
3 

KOT 

L’ Enfant prématuré : 
guide pratique pour les 
parents, l'entourage 
familial et les soignants  
Karin KOTSOGLOU 
Favre (Tout savoir sur...) 

 

Guide concret et 
pratique sur les enfants 
prématurés, enrichi de 
témoignages et 
d'adresses utiles, conçu 
par une mère ayant 
connu les soucis liés à la 
prématurité. En 2001, 
l'auteur fonde 
l'association "Né trop tôt" pour soutenir 
les parents de prématuré. 
 

 

 

 

 

SCI 
618. 
3 

PLO 

Alanna : vivre avec le 
syndrome d'alcoolisme 
foetal  
Julie PLOURDE 
Office national du film du 
Canada  

 

1 DVD. Née d'une mère intoxiquée à 
l'alcool durant sa grossesse, le 
développement d'Alanna est gravement 
compromis. Elle est victime du 
syndrome d'alcoolisme foetal et ne sera 
jamais une fillette comme les autres. 
Par son approche sensible, ce 
documentaire nous va droit au coeur. Le 
film de Julie Plourde sonne l'alarme sur 
un drame largement sous-estimé par la 
population et qui préoccupe de plus en 
plus le milieu médical. 
 

 

 

 

 

SCI 
618. 
92 
BER 

Du bébé au baiser : de la 
naissance à l'adolescence  
Thierry BERROD 
One Plus One  

1 DVD. Ce film 
documentaire raconte 
la formidable aventure 
intérieure qui fait 
passer l'enfant à l'a-
dolescent, depuis 
l'éveil au monde, la 
maîtrise de la 
motricité, l'appren-
tissage du langage ou 

la socialisation, jusqu'aux premiers 
signes physiques et psychologiques qui 
marquent le passage à l'état adulte. 

 

 



 10 

 Techniques  

 
 

 

 

 

SCI 
602 
GUT 

Ces objets  
qui nous entourent  
Rafael GUTIERREZ 
CapCanal  

 

1 DVD. Un besoin toujours grandissant 
pousse les hommes à produire et 
reproduire sans cesse des objets censés 
nous faciliter la vie. Peut-on imaginer 
l'homme sans tous ces objets qui font 
partie de notre quotidien ? 
 

 

 
 

 

 

SCI 
608 
LAU 

Les Machines de Léonard 
de Vinci : secrets et 
inventions des codex  
Domenico LAURENZA 
Gründ  

 
Plus de 30 
inventions de 
Léonard de 
Vinci (ponts 
mécaniques, 
machines 
volantes et 
instruments de 
musique) 
réunies à 
travers ses schémas et ses notes sont 
ici représentées et mises en situation au 
moyen d'images de synthèse. 
 

 

 
 

 

 

SCI 
620 
SCI 

Sciences de l'ingénieur, 
bac S : annales corrigées 
2012  
Delagrave  

 

Des conseils métho-
dologiques, 4 sujets 
des sessions précé-
dentes et leurs 
corrigés commentés. 
Des aides complémen-
taires sous forme de 
rappels de cours, de 
fiches techniques ou 
de lexiques. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
621 
ETU 

Etude des constructions, 
bac STI, génie 
mécanique : annales 
corrigées 2012  
Delagrave  

 

Des conseils méthodologiques, 3 sujets 
des sessions précédentes et leurs 
corrigés commentés. Des aides 
complémentaires sous forme de rappels 
de cours, de fiches techniques ou de 
lexiques. 
 

 

 

 

 

 

SCI 
623. 
82 
DRE 

Navires de notre enfance  
Francis DREER 
Terres éditions  

 

L'histoire de la 
navigation durant les 
Trente glorieuses 
accompagnée 
d'anecdotes et illus-
trée de documents 
d'archives. Durant 
cette période les 
navires se spécia-
lisent avec l'appa-
rition des bateaux de loisirs, des 
paquebots, des porte-avions et des 
supertankers notamment. 
 
 

 
 

 

 

SCI 
623. 
822 
BOB 

Les Grands voiliers 
classiques  
Jill BOBROW 
Ed. White Star  

 

Des sloops de 
classe J des 
années 1930 
jusqu'aux modèles 
les plus récents, 
cet album illustré 
présente une série 
de voiliers, fiches 
techniques et 
photographies à 

l'appui. Chaque chapitre est consacré à 
un type de voilier particulier et offre une 
analyse approfondie de son histoire et 
de sa conception. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

SCI 
623. 
824 
JAC 

Paquebots, pétroliers & 
navires marchands : les 
300 navires les plus 
importants du monde  
Robert JACKSON 
Gremese  

 

Panorama des 300 
navires civils et 
marchands les plus 
importants du monde 
entier, de l'Antiquité 
à nos jours. Avec 
pour chacun d'eux, 
une fiche 
comprenant un bref 
récit de son histoire, 
un tableau récapitulatif de ses 
caractéristiques et une illustration en 
couleurs. 
 
 

 

 

 

SCI 
625. 
1 

PAL 

Le Rail en France  
(4 tomes)  
François et Maguy PALAU 
F. et M. Palau  

 

L’histoire du chemin de fer français 
depuis ses débuts en 1828 jusqu’à la 
veille de la guerre en 1870. 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
628. 
92 
PAU 

Lexiguide des véhicules 
de pompier  
Udo PAULITZ 
Elcy (Lexiguide) 

 

Plus de 230 mo-
dèles de véhicules 
de pompiers sont 
présentés et illus-
trés en photogra-
phies. Avec des 
fiches techniques 
détaillant chacun 
des modèles. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCI 
629. 
133 
LEX 

Lexiguide des avions  
Elcy (Lexiguide) 

Ce guide sur l'avia-
tion retrace l'histoi-
re de l'aviation 
civile et militaire et 
présente tous les 
types d'avions, y 
compris les héli-
coptères et les 
avions de combat. 
Il offre des notices 
détaillées et illustrées de plus de 300 
modèles avec leurs caractéristiques 
techniques (pays constructeur, enver-
gure, motorisation, autonomie, plafond 
opérationnel...). 
 

 
 

 

 

SCI 
629. 
225 
PAU 

Lexiguide des tracteurs  
Udo PAULITZ 
Elcy (Lexiguide) 

Ce document 
retrace l'histoire de 
la construction des 
tracteurs agricoles, 
à travers la 
présentation de 
270 modèles les 
plus répandus dans 
le monde, de leurs 

caractéristiques 
techniques, de leur année de 
construction, etc. 
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 Informatique  

 
 

 

 

 

SCI 
003 
PIL 

Tout sur les systèmes 
d'information : grandes, 
moyennes et petites 
entreprises  
Jean-François PILLOU 
Dunod 
(Commentcamarche.net) 

 
 
Panorama des dif-
férentes technologies 
utilisées dans la 
gestion des systèmes 
d'information 
d'entreprise. 

 

 
 

 

 

SCI 
004. 
071 
VAC 

C2i, niveau 1 : préparer 
l'épreuve théorique  
Eric VACCARI 
Delagrave (Révizor) 

 
 
Manuel de révision et 
d'entraînement au 
certificat informatique 
et Internet. 

 

 
 

 

 

 

SCI 
004. 
16 
GER 

Informatique & 
numérique à l'usage des 
seniors... et autres 
débutants : famille, 
loisirs, démarches, 
services... : comment 
mieux vivre avec le 
numérique, ordinateur, 
logiciels, Internet...  
Michèle GERMAIN 
Puits fleuri  
(Gestion & Organisation) 

Les bases de 
l'utilisation d'un 
ordinateur et des 
services Internet 
illustrées d'exemples : 
démarches, achats, 
messageries, 
communications en 
phonie et vidéo, etc. 

 

 

 
 

 

 

SCI 
004. 
16 
GUI 

Le Guide de secours PC & 
Windows : comment 
résoudre tout seul les 
100 problèmes les plus 
fréquents  
Eyrolles (Série hightech) 

 
Ces conseils pour 
résoudre les 

problèmes 
informatiques les plus 
fréquents concernent 
les pannes du 
système, les 
problèmes de 
connexion Internet, 

les 
dysfonctionnements des logiciels, etc. 
 

 

 
 

 

 

SCI 
004. 
16 
LIL 

PC portable  
Henri LILEN 
First interactive (Prise en main) 

 
Guide pratique pour la 
prise en main d'un PC 
portable : choix, 
branchement, 
lancement, Windows 
XP (des manipulations 
de base jusqu'à la 
personnalisation), 
Internet (connexion, 
surf, messagerie 
électronique, téléchargement, sécurité), 
photographie numérique (retouches 
simples, organisation des images, 
transferts). 
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SCI 
004. 
16 
OTW 

Le PC pour les nulles  
Françoise OTWASCHKAU 
First interactive (Pour les nuls) 

 
Initiation, pour les 
femmes, au 

système 
d'exploitation de 
Microsoft, Windows 
7. Des conseils 
pratiques pour 
gérer le bureau, 

sécuriser 
l'ordinateur, 

configurer un compte Internet ou mieux 
utiliser la messagerie électronique, faire 
fonctionner tous types de périphériques. 
 

 

 

 

SCI 
004. 
165 
ILI 
11 

Tout pour bien débuter 
avec iLife 11  
Christine EBERHARDT 
Dunod 
(Commentcamarche.net) 

 
Un guide pratique 
d'utilisation des 
logiciels d'iLife 11 
comprenant 5 
logiciels : iPhoto, 
iDVD, iWeb, iMovie, 
Garage band afin de 
prendre en main les 
différentes 
fonctionnalités de 
l'appareil multimédia. 
 

 

 

 

SCI 
004. 
165 
JOB 
BIO 

Steve Jobs  
Walter ISAACSON 
Lattès  

Cet ouvrage résulte 
d'un travail de plus de 
deux ans, basé sur les 
interviews des 
proches, des rivaux, 
des collègues, mais 
aussi sur les 
entretiens avec le 
cofondateur de la 
firme Apple, Steve 
Jobs. Celui-ci, atteint 

d'un cancer, se livre sur sa carrière que 
certains qualifient d'exemplaire, ainsi 
que sur son passé. 

 

 

 

SCI 
004. 
165 
MAC 
XLI 

Le Mac, y a pas plus 
simple : pour OS X Lion  
Paul DURAND DEGRANGES 
First interactive  
(Y a pas plus simple) 

 

Ouvrage dont le but 
est de familiariser 
n'importe quel public, 
même le plus novice, à 
l'utilisation du Mac et à 
son nouveau système, 
Mac OS X Lion. Du 
choix du Mac à la 
création d'un compte 
MobileMe, en passant 
par la découverte du bureau, la 
communication en ligne ou bien encore 
la synchronisation du Mac avec iPod-
iPhone-iPad, l'apprentissage pas à pas 
se veut clair, aisé et efficace 
 

 
 

 

 

SCI 
004. 
165 
MAC 
XLI 

Le Guide pratique  
Mac OS X Lion  
Eyrolles (Série hightech) 

 

Des astuces et 
conseils pour 
exploiter toute la 
richesse de Mac OS X 
Lion et de ses 

applications 
standards. 
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SCI 
004. 
56 
HUC 

Préserver son patrimoine 
numérique : classer et 
archiver ses e-mails, 
photos, vidéos et 
documents 
administratifs : guide à 
l'usage des particuliers et 
des entrepreneurs 
individuels  
Claude HUC 
Eyrolles (Accès libre) 

 

Analyse les aspects et 
les enjeux de la 
sauvegarde des 
données électroniques 
sur les disques durs. 
L'auteur identifie les 
différents risques et 
apporte des solutions 
pragmatiques et con-
crètes, accessibles à     

                        tous. 
 

 

 

 

SCI 
004. 
678 
GOO 

Le Côté obscur de Google  
 Ippolita 
Rivages (Rivages/Poche. Petite 
bibliothèque) 

 

Le groupe de recherche 
Ippolita, réunissant des 
scientifiques fait la 
critique du moteur de 
recherche Internet 
Google, par l'examen de 
son histoire, de son 
discours, de son 
fonctionnement et des 
objets mathématiques qui le composent 
ainsi que du nivellement culturel qu'il 
entraîne. 
 

 
 

 

 

SCI 
004. 
678 
INT 

Internet :  
l'essentiel pour les nuls  
First interactive (Pour les nuls) 

Conseils pour maîtriser 
rapidement Internet : 
se connecter, sécuriser 
sa connexion, éviter les 
virus, la recherche 
d'informations, la 
musique, la vidéo, le 
commerce en ligne. 

 
 

 

 

SCI 
004. 
678 
ROH 

L’ Informatique  
et Internet pour  
les séniors :  
manuel de survie  
Philippe ROHLICH 
Tournez la page (Deuxième 
vie) 

 

Destiné particuliè-
rement aux seniors, 
ce guide permet de se 
familiariser avec l'outil 
informatique et 
Internet : s'équiper, 
installer son matériel, 
connaître le langage 
spécialisé, naviguer en 
toute sécurité, etc. 
 

 
 

 

 

SCI 
004. 
678. 
2 

FAN 

7 logiciels pour créer son 
blog : atelier n°1  
Marc FANELLI 
Oracom (Step by step) 

 

Ce guide donne des 
informations et des 
conseils pour créer 
un blog, le 

personnaliser, 
ajouter des billets, 
des images, des 
vidéos, etc. 

 

 
 

 

 

SCI 
004. 
678. 
2 

TWI 

Twitter : créez votre 
compte Twitter et 
profitez-en pleinement !  
Olivier ABOU 
Micro application (Le Mode 
d'emploi complet) 

 

Un guide pour 
découvrir les réseaux 
sociaux et démarrer 
sur Twitter : ouvrir un 
compte, le person-
naliser, développer 
son réseau d'amis, 
sécuriser son compte 
et rechercher des 
contacts. 
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SCI 
004. 
678. 
2 

ZUC 
BIO 

La Révolution Facebook  
David KIRKPATRICK 
Lattès  

Journaliste spécialiste 
des nouvelles 
technologies de 
l'information, l'auteur 
présente l'histoire de 
Facebook, depuis sa 
création par Mark 
Zuckerberg à l'âge de 
19 ans, à aujourd'hui, 
en passant par toutes 

les étapes d'expansion mais aussi les 
déboires et les rebondissements. 
 

 
 

 

 

SCI 
004. 
7 

FRE 

Le Guide pratique 
Freebox Révolution  
Eyrolles (Série hightech) 

 

Des astuces et 
conseils pour 
connaître tous les 
rouages du nouveau 
serveur de stockage 
Freebox révolution, 
de l'installation 
initiale jusqu'aux 
paramé-trages les 
plus avancés. 
 

 
 

 

 

SCI 
004. 
7 

FRE 

Freebox Revolution : 
explorez toutes les 
fonctionnalités de votre 
FreeBox Revolution !  
Thibaud SCHWARTZ 
Micro application (Le Mode 
d'emploi complet) 

 
Les fonctionnalités de 
la Freebox revolution 
sont expliquées : 
l'installer, surfer sur 
Internet depuis son 
ordinateur ou sa 
télévision, regarder 
la télévision et des 
blu-ray, jouer, 
téléphoner, exploiter 

le disque dur, mettre sa box en réseau, 
etc. 
 

 

 

 

SCI 
005. 
44 
WIN 
7 

Mes tout premiers pas 
avec Windows 7 : pour 
grands débutants  
Servane HEUDIARD 
First interactive 
(Mes tout premiers pas) 

 
Ce guide permet de 
maîtriser Windows 
7 avec des 
séquences pas à 
pas pour 
accompagner 
l'apprentissage, des 
conseils et des 
tests. Avec des 
questions-réponses 
pour tester ses connaissances. 
 

 
 

 

 

SCI 
005. 
8 

GOM 

Hacking interdit : 
découvrez les techniques 
des hackers pour mieux 
vous protéger  
Alexandre GOMEZ URBINA 
Micro application  

 
Présentation des 
techniques des 
hackers afin de les 
déjouer efficace-
ment. Montre ainsi 
comment les pira-
tes repèrent et 
interceptent les 
adresses IP et les 
adresses de do-

maine sur Internet, introduisent des 
chevaux de Troie, des keyloggers, des 
virus et des vers, ainsi que leurs 
méthodes pour s'introduire dans les PC, 
s'attaquer aux entreprises ou lancer des 
phishings. Plate-forme PC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

SCI 
006. 
5 

ITU 
10 

iTunes : profitez de vos 
musiques et de vos 
vidéos avec iTunes !  
Arnaud GLEVAREC 
Micro application  
(Le Mode d'emploi complet) 

 

Ce guide dédié à 
iTunes 10.4 permet 
d'orienter le lecteur 
sur le site et explique 
son fonctionnement 
et les opérations qu'il 
est possible d'effec-
tuer. Présente une 
multitude de possi-
bilités : importation 
de musique, de vidéo, gestion de la 
bibliothèque iTunes, achats... 
 

 

 

 

SCI 
006. 
68 
GIM 
2.8 

Gimp : manuel de 
référence pour l'édition 
d'images en logiciel libre  
Karine et LECARME Olivier 
DELVARE 
Pearson  
(Studio graphique couleur) 

 

Ce manuel propose 
des exercices pra-
tiques et des 
tutoriels. Il couvre 
les fonctionnalités 
du logiciel de 
création et de 
retouche d'images 
Gimp 2.8. 

 
 

 

 

SCI 
006. 
7 

AND 

Android Smartphone :  
explorez toutes les 
fonctionnalités de votre 
Smartphone Android  
Jérôme GENEVRAY 
Micro application  
(Le Mode d'emploi complet) 

 

L'utilisateur apprend à naviguer sur le 
Web, échanger du courrier électronique, 
synchroniser son 
agenda, ses contacts, 
faire des photos et 
vidéos, ainsi que 
télécharger des appli-
cations, synchroniser 
des documents, 
personnaliser son 
Smartphone. 

 

SCI 
006. 
7 

IPA 
2 

Le Guide pratique iPad 2 : 
découvrir et exploiter les 
mille et un talents de la 
tablette multifonction 
d'Apple  
Eyrolles (Série hightech) 

 

Guide proposant 
d'utiliser avec le plus 
d'efficacité son iPad, 
de manière 
personnelle ou 
professionnelle. 

 

 
 

 

 

SCI 
006. 
7 

MAR 

Le Guide ultime iPhone, 
iPad, iPod Touch  
& Apple TV  
Valéry MARCHIVE 
First interactive  

 

Guide complet 
s'adressant aux 
utilisateurs de ces 
produits, avec les 
modes d'emploi de 
chacun d'entre eux 
et de nombreux 
conseils d'experts 
pour les exploiter au 
maximum. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


