
Acquisitions du CDI, en septembre-octobre 2009, selon le classement suivant : 

 

000 - Informatique, information, ouvrages généraux  
100 - Philosophie  

200 - Religion  

300 - Sciences économiques et sociales  

400 - Langues 

500 - Sciences théoriques  

600 - Sciences appliquées  

700 - Arts et loisirs 

800 - Littérature  

900 - Histoire-Géographie  

Manuels CPGE 

Divers 

 

A l’intérieur de chaque discipline les documents sont classés par cote. 

 

INFORMATIQUE, INFORMATION, OUVRAGES GENERAUX 
 

Internet et les réseaux sociaux : que dit la loi ? 

Mattatia, Fabrice 

Présentation du cadre juridique de la publication et de l'utilisation de contenus sur Internet : liberté d'expression, 

données personnelles, e-réputation, transactions en ligne, cybercriminalité, internet et vie professionnelle. 

004 MAT 

 

 
 

PHILOSOPHIE et PSYCHOLOGIE 

 

Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, Rousseau 

Lepan, Géraldine 

Commentaire du texte de Rousseau, dont l'auteure met en lumière la complexité du propos. 

1C ROU 

 

Freud et la psychanalyse 

Des historiens de la psychanalyse, de la psychologie, de la médecine, des sciences ainsi que des psychanalystes 

dressent un bilan raisonné du parcours intellectuel de Freud et de la diffusion de ses théories. Il s'agit d'évaluer 

l'actualité de ses idées sur le psychisme, des pratiques thérapeutiques qu'il a instituées et de la vision de 

l'humanité qu'il a proposée. 

150.195 FRE 

 

Le harcèlement scolaire 

Catheline, Nicole 



Récemment pris en compte par les pouvoirs publics, le harcèlement à l'école est présenté ici comme un échec 

de la dynamique de groupe. La pédopsychiatre, qui s'appuie sur de nombreux cas cliniques, propose des pistes 

pour y remédier aussi bien par l'incitation au respect mutuel que par des formes d'enseignement ou des modèles 

de coopération entre adultes, enseignants ou parents. 

158 CAT 

 

Stop au harcèlement ! : Le guide pour combattre les violences à l'école et sur les réseaux sociaux 

Fraisse, Nora 

Un guide pour agir de façon concrète contre le harcèlement scolaire et sur les réseaux sociaux. L'auteur 

s'attache à décrire les caractéristiques des différentes formes de harcèlement, pour être à même de les repérer et 

d'y remédier de façon efficace. 

158 FRA 

 

 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 

 

Le mérite et la République : essai sur la société des émules 

Ihl, Olivier 

Abolies en 1790 par la Constituante au nom de l'égalité, les distinctions redeviennent, pour la République, un 

moyen de conduire les esprits. La récompense au mérite, par des signes honorifiques ou des primes, est devenue 

pour la démocratie libérale une entreprise permanente. 

306.2 IHL 

 

Le sens de la République : les réponses aux onze questions que tout le monde se pose sur l'immigration, 

l'identité nationale, la laïcité, le religieux, les discriminations, les frontières 

Weil, Patrick 

Un essai sur l'état de la République et de ses valeurs à la lumière de certains sujets de société des années 2010 : 

immigration, antisémitisme, laïcité, nationalité et nationalisme, islam, etc. Les auteurs entendent dépasser la 

dialectique habituelle opposant passéisme belliqueux et angélisme laxiste. 

321 WEI 

 

Il était une fois le salariat (DVD) 

Kunvari, Anne 

Ce documentaire diffusé par France 5, disponible ici en DVD, propose une vision de l'histoire économique en 

deux parties : Le temps de l'espoir (1906/1975) et le temps du doute (1976/2006). 

344 KUN 

 

 

SCIENCES  

 

Histoire des sciences et des savoirs. 1, De la Renaissance aux Lumières 

Une étude sur la science et sur son ancrage dans la société et dans la culture de cette période. Les auteurs 

présentent l'évolution des principaux champs et disciplines à la lumière du contexte historique et des enjeux liés 

au monde scientifique. Ils analysent le lien entre la science et la modernité, rompant avec les représentations 

traditionnelles de la révolution scientifique. 

509 HIS 

 



Histoire des sciences et des savoirs. 2, Modernité et globalisation 

Une étude sur la science et sur son ancrage dans la société et dans la culture des années 1770 à 1914. Les 

auteurs présentent l'évolution des principaux champs et disciplines à la lumière du contexte historique et des 

enjeux liés au monde scientifique. Ils abordent les sciences physiques et les mathématiques, l'impact des 

microbes sur la société, le dérèglement du climat, etc. 

509 HIS 

 

Histoire des sciences et des savoirs. 3, Le siècle des technosciences (depuis 1914) 

Une étude sur la science et sur son ancrage dans la société et dans la culture de cette période. Les auteurs 

présentent l'évolution des principaux champs et disciplines à la lumière du contexte historique et des enjeux liés 

au monde scientifique. Ils abordent la formation des savoirs dans le monde universitaire, administratif et 

économique de l'époque contemporaine. 

509 HIS 

 

50 fiches pour comprendre le réchauffement climatique 

Propose une cinquantaine de fiches sur le thème du réchauffement climatique : le climat, l'effet de serre, le 

cycle du carbone, les causes, etc. Avec un document visuel par double page. 

551.6 CIN 

 

Histoire humaine et comparée du climat. 3, Le réchauffement de 1860 à nos jours 

Le Roy Ladurie, Emmanuel 

Enquête sur les effets politiques, économiques et sociaux des événements climatiques survenus en Europe du 

19e au 21e siècle. 1860 marque l'année d'un réchauffement climatique net. Au fil du temps, les rendements 

agricoles s'améliorent, les vendanges ont lieu plus tôt, des sécheresses apparaissent, les glaciers fondent. Mise 

en lumière des origines du réchauffement actuel. 

551.6 LER 

 

 

SCIENCES APPLIQUEES 

 

Le guide de l'odorat : mieux sentir pour mieux vivre 

Canac, Patty / Samuel, Christiane / Socquet, Samuel 

Des clefs pour comprendre l'odorat, ses pouvoirs et ses enjeux. L'ouvrage décrit le fonctionnement de l'odorat, 

ses liens avec la mémoire et les émotions, puis propose une approche pratique pour réveiller ce sens endormi et 

redécouvrir l'univers olfactif. Avec des conseils pour apprendre à mémoriser les odeurs, à les cuisiner, à choisir 

son parfum, etc. 

612.86 CAN 

 

Des épidémies, des animaux et des hommes 

Moutou, François 

Une approche de l'évolution de la médecine à travers l'histoire des maladies que l'homme partage avec les 

animaux comme le SRAS, le sida, la vache folle, la grippe aviaire, etc. L'auteur met en lumière les rapports 

entre l'humain et la biodiversité et replace l'homme parmi les autres espèces. 

614 MOU 

 

Vaccins 

Bègue, Brigitte 

Réponses concises et étayées aux questions posées sur le principe de la vaccination et l'efficacité des vaccins. 



615 BEG 

 

Le charme discret de l'intestin : tout sur un organe mal aimé 

Enders, Giulia 

L'auteure, médecin, rend compte des dernières découvertes sur un organe mal connu. Elle explique son rôle 

dans des problèmes tels que le surpoids, la dépression, la maladie de Parkinson, les allergies, etc. L'auteure 

donne des conseils pratiques pour changer de comportement alimentaire, guide dans le choix des médicaments 

et propose quelques règles concrètes pour faire du bien à son ventre. 

612.3 END 

 

 

LITTERATURE 
 

Romans 
 

Gatsby le magnifique 

Fitzgerald, Francis Scott 

Été 1922. En pleine prohibition, Gatsby, un jeune multimilliardaire aux origines et aux ressources douteuses, 

organise des soirées somptueuses dans sa villa de Long Island. Avec un dossier pédagogique comprenant 8 

fiches thématiques, 2 dossiers pour préparer le bac écrit et oral et 2 groupements de textes. 

R FIT 

 

Hôtel du lac 

Brookner, Anita 

Edith Hope a encouru la disgrâce de ses proches. Elle est envoyée en pénitence sur les bords du lac Léman. Ce 

roman a obtenu le Booker Price en 1984. 

R BRO 

 

Mercredi 

Gautier, Pascale 

Alors que la canicule s'abat sur la ville, la rencontre d'Amélie et d'Ulysse, deux êtres à part, donne lieu à des 

aventures inattendues. Un récit empreint d'une fantaisie proche de celle de R. Queneau et M. Aymé. 

R GAU 

 

Les vieilles 

Gautier, Pascale 

Le village du Trou est peuplé principalement de veuves de 70-80 ans qui vivent au ralenti et regrettent le passé. 

Mais l'arrivée dans le village de Nicole, qui vient à peine de prendre sa retraite, et l'annonce de la chute 

prochaine d'un astéroïde sur Terre changent la donne. Prix Renaudot poche 2012. 

R GAU 

 

Le banc de la désolation et autres nouvelles 

James, Henry 

Recueil de quelques-unes des plus belles nouvelles de la fin de la carrière de l'écrivain, qui cherche à confronter 

les personnages qu'il crée à leurs propres démons. 

R JAM 

 

Le motif dans le tapis 



James, Henry 

A travers l'histoire d'un critique littéraire, Henry James pose la question fondamentale : qu'est-ce que la 

littérature ? Il dessine aussi le profil d'une théorie de la lecture. 

R JAM 

 

Yeruldelgger 

Manook, Ian 

En Mongolie, alors qu'une guerre sale d'argent et de pouvoir entoure l'exploitation des terres rares, le 

commissaire Yeruldelgger est envoyé dans la steppe après la découverte du cadavre d'une petite fille. Premier 

roman. 

R MAN 

 

La maladroite 

Seurat, Alexandre 

Inspirée d'un fait réel, l'histoire retrace le parcours d'une fillette maltraitée. Alors qu'un avis de recherche est 

lancé après la disparition de Diana, une enfant de 8 ans, l'ancienne institutrice de la petite fille est persuadée 

qu'elle n'a pas été enlevée, mais tuée par ses parents. Premier roman. Prix Envoyé par la Poste 2015. 

R SEU 

 

Essais 

 

Vue imprenable sur la folie du monde 

Robert, Denis 

A travers ses voyages et ses enquêtes, l'auteur décrit un monde à la dérive, empoisonné par la folie financière et 

l'impact qu'elle a sur les gens. 

E ROB 

 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

 

Grand atlas 2016 : comprendre le monde en 200 cartes 

Des cartes et des infographies sur la géopolitique, l'économie mondiale, les ressources, les enjeux mondiaux, les 

conflits, le développement durable, etc. Avec un dossier sur la situation des droits de l'homme et des libertés 

dans le monde. 

911 ATL 

 

Géohistoire de la mondialisation : le temps long du monde 

Grataloup, Christian 

Le monde est ici étudié comme un objet géographique à part entière. C. Grataloup élabore une géographie des 

héritages et des mémoires à différentes échelles et montre comment distance et temps interagissent pour donner 

la discipline de la géohistoire. Il propose également une réflexion en termes de dynamique en analysant les 

héritages, les mouvements et les tendances. 

911 GRA 

 

Nous, les Nègres : entretiens avec Kenneth B. Clark 

Les entretiens diffusés pour la première fois par une chaîne de télévision américaine, avec trois des plus grandes 

figures des mouvements noirs américains. Pour comprendre la révolte et la violence et tenter d'en terminer avec 

l'oppression. 



973.9 NOU 

 

 

Manuels CPGE 

 

Chimie PCSI : prépas scientifiques, 1re année 

Le cours, des synthèses, des conseils méthodologiques, des questions de cours, des exercices, des corrigés 

commentés, etc. 

Manuels CPGE 

 

 

FILMS 

 

 

Pride 

Warchus, Matthew 

Eté 1984 - Alors que Margaret Thatcher est au pouvoir, le Syndicat National des Mineurs vote la grève. Lors de 

leur marche à Londres, un groupe d’activistes gay et lesbien décide de récolter de l’argent pour venir en aide 

aux familles des mineurs. Mais l’Union Nationale des Mineurs semble embarrassée de recevoir leur aide. Le 

groupe d’activistes ne se décourage pas. Après avoir repéré un village minier au fin fond du pays de Galles, ils 

embarquent à bord d'un minibus pour aller remettre l'argent aux ouvriers en mains propres. Ainsi débute 

l’histoire extraordinaire de deux communautés que tout oppose qui s’unissent pour défendre la même cause. 

F WAR 

 

La loi du marché 

Brizé, Stéphane 

A 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry commence un nouveau travail qui le met bientôt face à un 

dilemme moral. Pour garder son emploi, peut-il tout accepter ? 

F BRI 

 

Les héritiers 

Mention-Schaar, Marie-Castille 

D'après une histoire vraie. Lycée Léon Blum de Créteil, une prof décide de faire passer un concours national 

d'Histoire à sa classe de seconde la plus faible. Cette rencontre va les transformer. 

F MEN 

 

BANDE DESSINEE 

 

Hannah Arendt 

Fontanel, Béatrice / Grime, Lindsay 

La vie de H. Arendt en bande dessinée. Adolescente rebelle, élève de K. Jaspers, maîtresse de M. Heidegger, 

passionnée de philosophie et de poésie, sa vie est bouleversée lors de l'arrivée des nazis au pouvoir. Elle connaît 

l'exil, l'internement, la fuite, puis devient la première à analyser la pensée totalitaire. 

Bac BD 

 

La protectrice 

Keko 



Cet album s’inspire du roman d’Henry James "Le tour d’écrou", dont il prolonge le récit en exploitant les 

détails fantastiques et la complexité de l’histoire. 

Bac BD 

 

 

 


