Toutes les nouveautés
- présentées par types de nature et supports -

Documentaire
- Livre -

Basket 2019
Auteur(s) :

Support :

Berjoan, Thomas

Documentaire
L'annuel de référence du basket mondial.2019 restera à
jamais marquée par Tony Parker, personnage majeur
de l'histoire du basket français. Le meneur quatre fois
champion en NBA tire sa révérence. Après 17 saisons
dans la grande ligue américaine. Mais aujourd'hui,
Parker est plus qu'un joueur. Il est également le
président de l'ASVEL et il a remporté trois trophées
cette saison – Coupe de France, championnat de
France masculins et féminins. L'homme de l'année
incontestablement. Le Livre d'or du Basket 2019 dresse
également un bilan complet de la saison.
Descripteurs :basket-ball

Livre

Edition :

Solar, 2019

ISBN :

978-2-263-16131-5

Notes

Ill. coul.

Langue :

fre

Nature :
Résumé :

Localisation : Cote 796.32 BER, CDI

C'était mieux avant !
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Serres, Michel

Essai, réflexion
Avant ? Justement j’y étais ! Je vais vous raconter…«
Dix Grands-Papas Ronchons ne cessent de dire à
Petite Poucette, chômeuse ou stagiaire qui paiera
longtemps pour ces retraités : “C’était mieux avant.” Or,
cela tombe bien, avant, justement, j’y étais. Je peux
dresser un bilan d’expert. Qui commence ainsi : avant,
nous gouvernaient Franco, Hitler, Mussolini, Staline,
Mao… rien que des braves gens ; avant, guerres et
crimes d’état laissèrent derrière eux des dizaines de
millions de morts. Longue, la suite de ces réjouissances
vous édifiera. » Membre de l’Académie française,
Michel Serres est l’auteur de nombreux essais
philosophiques et d’histoire des sciences, dont Petite
Poucette qui a rencontré un énorme succès. Il est l’un
des rares philosophes contemporains à proposer une
vision du monde qui associe les sciences et la culture.

Livre

Edition :

Le Pommier, 2017

ISBN :

978-2-7465-1288-7

Description matérielle :

Langue :

95 p.

fre

Localisation : Cote 100 SER, CDI
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Documentaire
Economix. La première histoire de l'économie en BD
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Goodwin, Michaël / Burr, Dan E.

Documentaire
L'économie en bandes dessinée. De la naissance du
capitalisme à la crise financière de 2008, Economix
nous raconte pour la première fois en BD l’histoire de
l’économie mondiale.D’où vient la dette ? Peut-on
retrouver la croissance ? Le plein emploi ? Est-ce que
l’on vit mieux que nos grands-parents ? Pourquoi la
crise ? Pourquoi le mouvement Occupy Wall Street
?Cette BD/document d’un nouveau genre explore trois
siècles de pratiques économiques. Elle raconte la
mondialisation, les grands penseurs, les impasses et
les rebonds, l’impact des guerres, des changements
climatiques ou des pénuries de ressources. Et le tout,
avec humour.

Livre

Edition :

Les Arènes, 2019

ISBN :

978-2-7112-0118-1

Description matérielle :

Langue :

354 p.

fre

Localisation : Cote 300 GOO, CDI

L'incroyable histoire de la littérature française
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Mory, Catherine / Bercovici

Documentaire
Par siècle, une histoire des écrivains français en BD.
De Rabelais à Camus. Avec l'érudition de Catherne
Mory et l'humour des dessins de Bercovici.

Livre

Edition :

Les Arènes, 2019

ISBN :

979-1-03-750005-2

Description matérielle :

Langue :

287 p.

fre

Localisation : Cote 840 BER, CDI
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Documentaire
L'onde Dolto. D'après Lorsque l'enfant paraît
Auteur(s) :

Support :

Vidal, Séverine / Jaraba, Alicia

Nature :
Résumé :

Biographie
En 1976, « Lorsque l'enfant paraît » devient une
émission culte, et Françoise Dolto, pédiatre et
psychanalyste, la référence majeure en France sur les
questions de l'enfance, transformant le regard des
adultes sur les enfants. Après avoir été aussi un
immense succès de librairie, ses réponses aux parents
sont mises en scène en bd, témoignant de la définitive
modernité de cette exceptionnelle éducatrice.
Descripteurs :Dolto, Françoise : 1908-1988

Livre

Edition :

Seuil / Delcourt, 2019

ISBN :

978-2-413-01338-9

Description matérielle :

Langue :

147 p.

fre

Localisation : Cote 155.4 VID, CDI

Fiction
- Livre -

Avec toi
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Nishi, Keiko

Livre

Edition :

Akata, 2019

ISBN :

978-2-369-74776-5

Langue :

fre

Bande dessinée, Fait de société
Quand Wataru, alors âgé de cinq ans, décide de
recueillir un chat errant, il se doute bien que son terrible
père refusera de le garder au sein de son foyer.
Pourtant, devant la détresse et la solitude de son fils,
mais aussi la détermination du chaton, ce salarié
d’ordinaire impassible finit par céder... Au fil des
années, Shirô, chat de gouttière sauvé in-extremis,
deviendra un membre incontournable de cette famille
japonaise comme les autres.
Localisation : Cote MAN NIS, CDI
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Fiction
Les quatre filles du docteur March
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Alcott, Louisa May

Roman, Historique
L’action se déroule aux États-Unis, pendant la guerre
de Sécession. En l’absence de leur père parti à la
guerre, quatre jeunes sœurs issues de la classe
moyenne de la société font face aux difficultés de la vie
quotidienne : la raisonnable Margaret (surnommée
Meg), l'intrépide Joséphine (surnommée Jo), la
charitable Élisabeth (surnommée Beth) et l'orgueilleuse
Amy. Elles vivent à Concord dans l'État du
Massachusetts avec leur mère et leur fidèle
domestique, Hannah. Autrefois riche, la famille March a
été ruinée. Malgré cela, elle est heureuse et n'oublie
pas d'aider plus pauvre qu'elle.

Livre

Edition :

Le Livre de Poche, 2014

ISBN :

978-2-01-002366-8

Description matérielle :

Langue :

278 p.

fre

Localisation : Cote R ALC, CDI

Nos compagnons
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Taniguchi, Jirô

Bande dessinée, Animalier
C’est la disparition de son chien qui a pousse´ Jiro^
Taniguchi a` e´crire le premier chapitre de cette
anthologie, comme une e´tape logique dans son
processus de deuil. En cinq chapitres, dédiés aux
chiens comme aux chats, Nos Compagnons se penche
sur les liens forts unissant le mai^tre et l’animal.

Livre

Edition :

Casterman, 2019

ISBN :

978-2-203-19329-1

Description matérielle :

Langue :

158 p.

fre

Localisation : Cote MAN TAN, CDI

Tokyo Ghoul 10
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Ishida, Sui

Livre

Edition :

Glénat, 2015

ISBN :

978-2-344-00647-4

Langue :

fre

Bande dessinée, Horreur
Alors que Ken remonte la trace du mystérieux
chirurgien Kano, il tombe sur un ancien détenu de la
prison des goules...
Localisation : Cote MAN ISH, CDI

14/02/2020

Page 4

Fiction
Tokyo Ghoul 11
Support :

Nature :
Résumé :

Livre

Edition :

Glénat, 2015

ISBN :

978-2-344-00658-0

Langue :

fre

Bande dessinée, Horreur
La raison de Ken commence à vaciller; il laisse sa
nature de "goule de feu" le dominer...
Localisation : Cote MAN ISH, CDI

Tokyo Ghoul 12
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Ishida, Sui

Livre

Edition :

Glénat, 2015

ISBN :

978-2-344-00899-7

Langue :

fre

Bande dessinée, Horreur
Le CCG est en passe de résoudre l'énigme posée par
La Chouette...
Localisation : Cote MAN ISH, CDI

Tokyo Ghoul 9
Auteur(s) :

Nature :

Ishida, Sui

Support :

Livre

Edition :

2015

ISBN :

978-2-344-00495-1

Langue :

fre

Bande dessinée, Horreur
Localisation : Cote MAN ISH, CDI
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