Acquisitions du CDI, en octobre-novembre 2017, 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
Médiarchie
Citton, Yves
L'auteur explique en quoi les sociétés contemporaines sont des médiarchies et non plus des démocraties. Il
démontre comment les médias conditionnent les perceptions, les pensées ainsi que les actions, individuelles et
collectives. Il s'attache ici à penser différemment les médias pour mieux aider chacun à en percevoir les
conditionnements et à moins les subir.
070 CIT

PHILOSOPHIE et PSYCHOLOGIE
Nous, fils d'Eichmann : lettre ouverte à Klaus Eichmann
Anders, Günther
Les deux lettres ouvertes de G. Anders adressées au fils d'Adolf Eichmann, Klaus, constituent un petit traité sur
la condition humaine. L'homme est présenté comme le détenteur d'une capacité de production supérieure à celle
de la représentation et du ressenti, ce qui pervertit l'idée de responsabilité et amène l'humanité à sa perte. Dans
ce contexte, il n'a le choix qu'entre continuité et rupture.
1 AND
Introduction aux Pensées de Marc Aurèle : la citadelle intérieure
Hadot, Pierre
Pierre Hadot étudie dans un premier temps la place de Marc Aurèle, l'empereur philosophe, dans la tradition
stoïcienne et notamment sa relation à Epictète. Dans un second temps il se penche sur les procédés de
composition des Pensées, considérées comme des exercices spirituels.
1 HAD

Traités 45-50
Plotin
Suite de l'édition des 54 traités de Plotin (205-270) connus sous le nom d'Ennéades. Plotin, principal
représentant du néoplatonisme, propose de conduire l'âme du lecteur au principe de l'intellect, pour qu'elle
perçoive le principe de toutes choses qu'est l'un, afin de s'y unir. Ce volume porte sur l'éternité et le temps, le
bonheur, la providence, l'amour...Thèmes des traités de l'ouvrage : l'éternité et le temps, le bonheur, la
providence, les hypostases et l'au-delà, l'amour.
1 PLO
Soi-même comme un autre
Ricoeur, Paul
Un parcours méthodique entre philosophie analytique et herméneutique sur le je, saisi de l'intérieur, et le soi,
pronom réfléchi.
1 RIC
Le réel et son double : essai sur l'illusion
Rosset, Clément
Le réel n'est accepté que sous certaines conditions; s'il est déplaisant, un arrêt de perception met la conscience à
l'abri de tout spectacle indésirable. Dans l'illusion, la chose est déplacée, mise ailleurs. Cet essai vise à illustrer
le lien entre l'illusion et le double, à montrer que la structure de l'illusion n'est autre que la structure paradoxale
du double.
1 ROS
Soumission à l'autorité : un point de vue expérimental
Milgram, Stanley
Entre 1950 et 1963, le psychosociologue a effectué une série d'expériences. Parmi les essais, des hommes et des
femmes recevaient l'ordre d'infliger à une personne des chocs électriques de plus en plus violents. Les résultats
firent naître une controverse sur la soumission humaine à l'autorité et sur la responsabilité individuelle.
155.2 MIL
Le bien naturel
Foot, Philippa Ruth
L'auteure, fondatrice de l’éthique des vertus dans le monde anglo-saxon, estime que le bien désigne les qualités
requises par la forme de vie spécifiquement humaine. Il ne s'agit pas seulement de qualités physiques, mais
aussi morales, ce qui permet de récuser l'opposition entre les faits et les valeurs.
170 FOO
Modernité et morale
Larmore, Charles E.
Nous ne pouvons nous réfugier dans des certitudes prémodernes, ni nous précipiter dans l'abîme du
postmoderne. Au contraire, il nous faut accepter que la modernité constitue l'horizon inéluctable de notre
réflexion morale.
171 LAR
La fabrique des bébés : enquête sur les mères porteuses dans le monde
Tatu, Natacha
Journaliste à L'Obs, l'auteure livre une enquête mondiale sur la gestation pour autrui, qui donne la parole aux
mères porteuses, mais aussi aux parents demandeurs et à leurs enfants.

174.2 TAT

RELIGION
Les religions, la parole et la violence
Hagège, Claude
Une étude comparative entre les religions monothéistes puis les croyances et philosophies de l'Orient, qui
s'appuie particulièrement sur l'usage des mots. Ainsi, le linguiste se demande pourquoi les relations entre les
religions sont souvent la source de violences alors que leur but est de réunir et d'assurer la quiétude sociale.
201 HAG

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES
Voyage en misarchie : essai pour tout reconstruire
Dockès, Emmanuel
Des propositions pour repenser la société sous tous ses aspects, en mobilisant les idées les plus progressistes sur
la monnaie, la gratuité, l'autogestion, la démocratie participative. Cette réflexion politique démontre que les
dérives autoritaires et libérales ne sont pas une fatalité et qu'il est possible de penser une évolution radicale de la
société.
321.8 DOC
Petit manuel de désobéissance citoyenne
Bourdon, William
L'auteur, avocat, s'intéresse à l'émergence d'un mouvement de désobéissance civile, dont les représentants sont
E. Snowden, J. Assange, I. Frachon, etc. Quelles que soient leurs motivations, ils contribuent à libérer la parole,
dans une société sécuritaire et liberticide. Il définit ce qui caractérise les lanceurs d'alertes et examine comment
leurs actions peuvent être protégées par la loi.
323 BOU
Désobéir en démocratie : la pensée désobéissante de Thoreau à Martin Luther King
Cervera-Marzal, Manuel
A partir de la pensée et des écrits de M.K. Gandhi, M.L. King, H.D. Thoreau, l'auteur explore les possibilités
offertes aux citoyens de s'opposer et de lutter dans une démocratie. Il analyse les actions des mouvements
contemporains et propose une réflexion sur la non-violence.
323 CER
La France et ses territoires : 150 ans d'histoire
Boeuf, Jean-Luc
Panorama de la France et de ses différents territoires, de 1865 à nos jours. Guide s'adressant aux étudiants et
proposant les repères essentiels pour comprendre l'histoire des rapports entre la France et ses territoires. Avec
une approche chronologique.
350 BOE

LANGUES

Le Petit Robert de la langue française : 2018
Dictionnaire de langue française avec 60.000 mots, 300.000 sens, 35.000 citations littéraires, 75.000
étymologies et 150.000 synonymes et contraires. Edition limitée proposant les oeuvres d'une artiste peintre,
chacune se déployant en diptyque, triptyque ou quadriptyque.
443

SCIENCES
Cosmographie : comprendre les mouvements du soleil, de la lune et des planètes
Savoie, Denis
A l'aide de schémas, l'auteur présente les fondements essentiels de l'astronomie, les notions élémentaires de
mathématiques et de physique, indispensables pour comprendre les phénomènes célestes observables à l'oeil nu
: phases de la lune, mouvement apparent du soleil ou des planètes proches, éclipses, etc.
521 SAV
Aurores polaires : la Terre sous le vent du Soleil
Mottez, Fabrice
Des explications sur les phénomènes complexes à l'origine des aurores polaires, ces grands voiles colorés qui
parcourent le ciel dans les régions proches des cercles polaires. Un vent peu dense et très rapide venu du Soleil
entre en contact avec le champ magnétique de la Terre. L'ouvrage est illustré de clichés pris sur Terre mais
aussi depuis des sondes spatiales.
523.5 MOT
Quel est donc cet arbre ?
Aichele / Schwegler
Un guide de terrain pour identifier et connaître plus de 250 espèces d'arbres ou d'arbustes. Il propose une
description botanique des différentes espèces avec des photos du feuillage, des fleurs, des fruits et des
bourgeons.
580 AIC
L'aventure des chasseurs de plantes
Blanchard, Louis-Marie
Abondamment illustré de gravures et d'archives, l'ouvrage retrace le périple des explorateurs botanistes (A.
Bonpland, J. Banks, C. von Linné, etc.), qui avaient en commun la volonté de sillonner jungles, déserts,
montagnes ou marais pour découvrir, répertorier et rapporter le plus grand nombre de plantes et d'épices.
580 BLA
Fleurs de montagne
Présentation de près de 200 espèces de fleurs de montagne sous forme de fiches monographiques donnant une
description détaillée, l'écologie, la répartition et les éventuelles utilisations pharmaceutiques.
580 FLE
La vie secrète des arbres : ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent : un monde inconnu s'ouvre à
nous
Wohlleben, Peter

Cet ouvrage aborde la vie et les comportements sociaux des arbres ainsi que leurs moyens de communication et
leurs capacités à apprendre, compter et mémoriser.
580 WOH

SCIENCES APPLIQUEES
Biomimétisme : quand la nature inspire des innovations durables
Benyus, Janine M.
Présentation de l'approche scientifique et des processus d'innovation technologique inspirés de la nature. Illustre
cette démarche grâce à des exemples de réalisations dans les domaines de l'environnement, de l'agriculture ou
de l'industrie empruntant à l'efficacité de la photosynthèse, à la résistance des fils de soie des araignées ou
encore aux propriétés adhésives des moules.
600 BEN
Connaître son cerveau pour mieux manger
Lecerf, Jean-Michel
Des nutritionnistes, des psychologues et des sociologues font le point sur les liens entre le cerveau et
l'alimentation. Ils abordent notamment les besoins nutritionnels, la constitution des réserves de graisses, la
notion de plaisir et la convivialité.
613.2 LEC
Les pensées qui soignent
Recueil d'articles publiés dans la revue Cerveau & psycho exposant les bienfaits de la méditation, de la
relaxation, de la pensée positive et du mode de vie, entre autres, sur la santé et la prévention des maladies.
615.5 AND
Fables psychiatriques
Cunningham, Darryl
S'appuyant sur son expérience d'aide-soignant dans un service psychiatrique, l'auteur donne une image
raisonnée de la santé mentale. Il présente les troubles bipolaires, les dépressions, la schizophrénie, etc., du point
de vue du malade comme de celui de ses proches et des personnels soignants. Il dénonce la stigmatisation des
malades et démystifie leurs troubles.
616.89 CUN

ARTS ET LOISIRS
L'art et le corps
Cet ouvrage abondamment illustré présente la manière dont les artistes ont célébré le corps humain au fil des
siècles, des peintures rupestres réalisées en Argentine 11.000 ans av. J.-C. aux vidéos et réalisations d'artistes
contemporains. Les œuvres sont classées par thèmes : beauté, identité, pouvoir, religion et croyance, sexe et
genre, etc.
704 ART
Camille Claudel : la sculpture jusqu'à la folie
Causse, Rolande

Camille Claudel, sculptrice de talent, s'éprend d'Auguste Rodin à l'âge de 17 ans et devient sa muse. Mais son
amant refuse de quitter sa compagne de jeunesse, Rose Beuret. En désespoir de cause, elle se laisse gagner par
la solitude et plonge dans la déraison. Internée par son frère et sa mère, à la mort de son père, elle passe vingtneuf ans enfermée et meurt le 13 octobre 1943.
730 CLA
Auguste Rodin : artiste libre et affranchi
Mattiussi, Véronique
Une présentation d'Auguste Rodin, de ses œuvres et de son univers esthétique et artistique à travers les diverses
idées reçues que son art véhicule.
730 ROD
La Laideur se vend mal
Loewy, Raymond
Un plaidoyer en faveur de la beauté dans la production de masse, par le créateur de l'esthétique industrielle, qui
vise à l'harmonie, qu'il s'agisse d'une locomotive, du mariage, d'une boîte de conserve ou des rapports humains.
745.4 LOE
La peinture du XIXe siècle en Europe
Eitner, Lorenz
Série d'études sur les grands maîtres de la peinture en Europe, de l'époque des Lumières à l'impressionnisme.
Chaque analyse apporte des informations qur la vie et l'oeuvre, l'entourage, les influences, les différentes
périodes et les manières de l'artiste.
759
Aimez-vous Beethoven ? : éloge de la musique classique
Ory-Lavollée, Bruno
A rebours des préjugés véhiculés sur la musique classique, cet ouvrage est une invitation à en découvrir la
beauté et à comprendre les enjeux de l'éducation musicale. A l'heure où s'ouvrent à Paris trois nouvelles salles
de concert, il explique comment elles pourraient devenir les fers de lance d'un nouvel engouement pour cet art,
à condition que l'éducation musicale redevienne une priorité.
780 ORY

LITTERATURE
Généralités
Lexique des termes littéraires
Un millier d'entrées proposant des définitions claires et simples de termes concernant la poétique, la rhétorique,
la narratologie, la linguistique ou l'histoire littéraire.
U 803
Une histoire des romans d'amour
Lepape, Pierre
L'auteur brosse le portrait des amours littéraires des Métamorphoses d'Apulée à Une passion simple d'Annie
Ernaux, en passant par les œuvres de Cervantès, Rousseau, Goethe ou Austen.
843.9 LEP K

Jean-Jacques Rousseau, Rêveries du promeneur solitaire ; Alphonse de Lamartine, Méditations
poétiques ; Victor Hugo, Notre-Dame de Paris ; Annie Ernaux, Les années : le romantisme, l'oeuvre
littéraire et l'auteur, littérature et savoirs
Un ouvrage de préparation au sujet de composition de lettres du concours des Ecoles normales supérieures pour
la session 2017-2018, à travers des analyses d'oeuvres et de thèmes au programme.
Etagère concours salle K
Romans
Confiteor
Cabré, Jaume
Avant que sa mémoire ne le quitte à jamais, un homme écrit à la femme de sa vie : au recto des feuillets,
l'itinéraire d'un enfant sans amour et l'affliction d'un homme sans dieu, et au verso l'histoire du mal souverain.
R CAB
Profession du père
Chalandon, Sorj
Devant l'indifférence de sa mère, Emile subit la démence et les mauvais traitements de son père, qui s'imagine
chaque jour une nouvelle vie et un nouveau métier. Une nuit, alors âgé de 13 ans, il est enrôlé par son père dans
son organisation secrète pour tuer le général de Gaulle. Prix du Style 2015.
R CHA
Le déjeuner des barricades
Dreyfus, Pauline
Le 22 mai 1968, alors que le personnel de l'hôtel parisien Le Meurice est en grève, la remise du prix RogerNimier à Patrick Modiano, jeune auteur inconnu, doit se dérouler lors du déjeuner. Avec les autres membres du
jury, notamment Paul Morand et Bernard Frank, la milliardaire Florence Gould, légèrement alcoolisée,
s'interroge sur les conditions de l'arrivée du lauréat et sur les événements.
R DRE
Désobéir
Gros, Frédéric
Le philosophe analyse les différentes formes de désobéissance afin de replacer l'acte de désobéir au coeur de
l'humanité et des démocraties. Il s'emploie à neutraliser toutes les raisons d'obéir et pose la désobéissance à la
racine du sujet politique.
E GRO
La disparition de Josef Mengele
Guez, Olivier
En 1949, Josef Mengele, ancien médecin SS à Auschwitz, s'enfuit en Argentine, où il est protégé par ses
réseaux et l'argent de sa famille. Mais sa traque reprend, menée par le Mossad puis par le chasseur de nazis
Simon Wiesenthal. Réfugié au Brésil, il est isolé, dévoré d'angoisse et doit passer de planque en planque. En
1979, il meurt noyé sur une plage brésilienne. Prix Renaudot 2017.
R GUE
Villa Kérylos
Goetz, Adrien

Achille est le fils de la cuisinière de la Villa Kerylos, célèbre maison de style grec sur la Côte d'Azur construite
par les frères Reinach, les plus grands hellénistes de la IIIe République. Il revient des années plus tard,
redécouvrant son passé et ses souvenirs pièce après pièce, évoquant ses trois hôtes et leur amie Ariane, dont il
fut amoureux.
R GOE
L'Odyssée ; Suivi de Des lieux et des hommes
Homère / Hartog, François
L'épopée d'Ulysse pour revenir de Troie, en Asie Mineure, jusqu'à sa terre natale, l'île d'Ithaque, dans la mer
Ionienne, à l'ouest de la Grèce. Récit et conte merveilleux, cette épopée est, dans le monde antique, le texte
fondateur de toute culture.
R HOM
Notre-Dame de Paris
Hugo, Victor
Paris au Moyen Age. La jeune et ravissante bohémienne Esmeralda, accusée de meurtre et de sorcellerie, doit
être pendue. Mais, dans l'ombre des tours de la cathédrale Notre-Dame, Quasimodo veille...
R HUG
La princesse de Montpensier
La Fayette, Marie-Madeleine Pioche de La Vergne (Madame de)
Œuvre littéraire au programme des terminales littéraires, accompagnée d'un dossier critique. Sur fond de
guerres de Religion, Mlle de Mézières, qui ressent un amour partagé pour le duc de Guise, est mariée au prince
de Montpensier. Le duc d'Anjou, ignorant l'inclination de la princesse, tombe amoureux et devient le rival du
duc de Guise.
R LAF
Alma
Le Clézio, Jean-Marie Gustave
Jérémie Felsen, natif de l'île Maurice et vivant en France, revient dans son pays d'enfance à l'âge de 50 ans pour
enquêter sur ses origines. Ses investigations lui font découvrir une autre branche de la famille Felsen, celle qui a
été dépossédée de tous ses biens. A force d'interroger les habitants, le narrateur reconstitue peu à peu le destin
tragique de cette famille coupée en deux.
R LEC
Fief
Lopez, David
Entre la banlieue et la campagne, Jonas et ses amis tuent le temps. Ils fument, ils jouent aux cartes, ils font
pousser de l'herbe dans le jardin et, surtout, constatent leur éloignement des autres. Leur familiarité se trouve
dans leur langage, son usage et son accès. Premier roman.
R LOP
Le Récit du scribe
Monange, Sylvie
L'histoire d'un homme de 70 ans qui, toute sa vie, s'est fait passer aux yeux des autres pour désintéressé,
généreux, intègre, bon... Cette réputation lui pèse, il la hait parce qu'il est trop lucide pour n'avoir pas
conscience de son indignité. Et il hait tous ceux qui l'admirent, dont il n'attend plus la moindre parole vraie. Il
vit donc dans une solitude totale lorsqu'il rencontre un homme jeune qui ne met pas longtemps à le percer à
jour.

R MON
Mécaniques du chaos
Rondeau, Daniel
Le destin de plusieurs personnages : Habiba, adolescente somalienne rescapée d'un naufrage sur les côtes
maltaises, Grimaud, archéologue français, qui feint de s'engager dans un trafic d'oeuvres d'art en Libye, Harry,
orphelin et informateur au sein des cités d'une banlieue parisienne, ou Levent, en mission pour les services
secrets turcs à Kobané. Grand prix du roman de l'Académie française 2017.
R RON
L'ami retrouvé
Uhlman, Fred
Âgé de seize ans, Hans Schwartz, fils unique d'un médecin juif, fréquente le lycée le plus renommé de Stuttgart.
Il est encore seul et sans ami véritable lorsque l'arrivée dans sa classe d'un garçon d'une famille protestante
d'illustre ascendance lui permet de réaliser son exigeant idéal de l'amitié. C'est en 1932 qu'a lieu cette rencontre,
qui sera de courte durée, les troubles déclenchés par la venue de Hitler ayant fini par gagner la paisible ville de
Stuttgart. Les parents de Hans qui soupçonnent les vexations que subit le jeune homme au lycée, décident de
l'envoyer en Amérique, où il fera sa carrière et s'efforcera de rayer de sa vie et d'oublier l'enfer de son passé. Ce
passé qui se rappellera un jour à lui de façon tragique.
R UHL
Critiques
La princesse de Montpensier : suivi d'extraits du scénario du film : avec 20 questions traitées, bac
terminale L, 2017-2018
La Fayette, Marie-Madeleine Pioche de La Vergne (Madame de)
Au XVI° siècle, durant les guerres de religion, la jeune Marie de Mézières se voit contrainte d'épouser le prince
de Montpensier alors qu'elle en aime un autre.Spécialement conçu pour préparer l'épreuve de littérature au bac,
ce volume s'attache à comparer la nouvelle de Mme de Lafayette et le film de Berytrand Tavernier.
C LAF
Essais
Marcher, une philosophie
Gros, Frédéric
La marche est comprise ici comme un acte philosophique ou une expérience spirituelle à travers l'exemple de
figures historiques, philosophiques ou littéraires chez qui cet acte est une disposition de la pensée ou de
l'inspiration (Rimbaud, Nietzsche, Gandhi, Kant). Ses dimensions mystiques et culturelles sont également
évoquées : l'éternité, la solitude, la lenteur, le pèlerinage ou la flânerie.
E GRO
Pour une écologie de l'attention
Citton, Yves
Cet ouvrage propose une réflexion sur l'excès de sollicitation de l'attention, face aux accès virtuellement
illimités à l'écrit, aux sons et aux écrans. Ces questions seraient à mettre au coeur des analyses économiques,
des préoccupations pédagogiques, des réflexions éthiques et des luttes politiques. Mais l'avènement du
numérique ne condamne pas à une distraction abrutissante.
E CIT

Littérature étrangère
The magic toyshop
Carter, Angela
After her parents are killed, a young girl is sent to London to live with her uncle and his family. Her uncle, who
is a toymaker, secretly has the power to make his toys come to life, but he also maintains dictatorial control
over his family and intends to exercise the same control over the new arrival.Traduction : Après la mort de ses
parents, une jeune fille est envoyée à Londres pour vivre avec son oncle et sa famille. Son oncle, qui est un
fabricant de jouets, a secrètement le pouvoir de donner vie à ses jouets, mais il maintient également un contrôle
dictatorial sur sa famille et entend exercer le même contrôle sur le nouvel arrivant.
820 CAR K
The Suspicions of Mr Whicher. Or the Haunting at Hill House
Summerscale, Kate
"Saville's corpse, already stiff, was laid on a table beneath the kitchen wincow ; upstairs the shape of his
sleeping self was still indented on the sheets and pillow of the cot."
820 SUM
Satiricon
Pétrone
Les tribulations de trois amis : Eucolpe, Ascylte et son esclave, Giton et le poète Eumolpe dans une ville de la
côte. L'oeuvre qui a inspiré le film de F. Fellini.Ouvrage bilingue : latin / français
870 PET
Humour
Anagrammes pour lire dans les pensées
Enthoven, Raphaël / Perry-Salkow, Jacques
Une esquisse de l'histoire buissonnière de la pensée, dans un dialogue incessant où les lettres se déplacent pour
former de nouvelles phrases ou expressions auxquelles le philosophe apporte son interprétation.
H ENT

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
L'histoire est une littérature contemporaine : manifeste pour les sciences sociales
Jablonka, Ivan
Peut-on imaginer des textes qui soient à la fois histoire et littérature ? L'historien livre sa réflexion sur la
possibilité d'une écriture littéraire dans les sciences sociales et l'histoire. Il explique notamment comment les
récits du réel (enquête, reportage, témoignage, etc.) concourent à l'intelligibilité du monde par la qualité de leur
raisonnement.
921 JAB K
100 dates qui ont fait le XXe siècle
Guérin, Marianne
Cette lecture critique de la chronologie du XXe siècle privilégie une approche mêlant le temps court de
l'événement au temps long de l'histoire pour en comprendre les grandes logiques. La démarche, globale,

convoque tous les domaines : la politique, le sport, l'économie, la société, les sciences, la culture. Pour chacune
des 100 dates sélectionnées, sont proposés un récit factuel et une réflexion.
U 929.8
Les Barbares expliqués à mon fils
Dumézil, Bruno
Un portrait des peuples barbares permettant de déconstruire certaines idées reçues et de mettre en évidence leur
rôle dans la construction de l'Europe.
940.1 DUM
Le bouton de nacre
Guzmán, Patricio
Le Bouton de Nacre est une histoire sur l'eau, le Cosmos et nous. Elle part de deux mystérieux boutons
découverts au fond de l'Océan Pacifique, près des côtes chiliennes aux paysages surnaturels de volcans, de
montagnes et de glaciers. A travers leur histoire, nous entendons la parole des indigènes de Patagonie, celle des
premeirs navigateurs anglais et celle des prisionniers politiques. Certains disent que l'eau a une mémoire. Ce
film montre qu'elle a aussi une voix. Ours d'argent du scénario. Prix du jury oecuménique.
983 GUZ

Manuels CPGE
Culture générale et expression, BTS 1re année : cahier d'entraînement et remédiation
Comprendre un document, confronter des documents, maîtriser l'écrit (synthèse de documents, écriture
personnelle), etc.
Manuels CPGE Cult. Gé.
Physique tout-en-un, PSI PSI*
Le cours illustré d'exemples, des approches documentaires, des exercices de trois niveaux de difficulté issus de
sujets de concours, des synthèses et des résolutions de problèmes.
Manuels CPGE

Films
Soy Nero
Pitts, Rafi
Nero a 19 ans, il a grandi aux Etats-Unis puis s’est fait déporter au Mexique. Etranger dans le pays de ses
parents, il est décidé à repasser la frontière coûte que coûte. Il parvient enfin à retrouver son frère, Jesus, qui vit
à Los Angeles. Pour échapper à la vie de misère à laquelle le condamne sa condition de clandestin, sa dernière
chance pour devenir américain est de s’engager dans l’armée. Nero rejoint le front des green card soldiers.
F PIT
L'histoire officielle
Puenzo, Luis
1983, Alicia, professeur d'histoire dans un lycée de Buenos Aires, mène une vie tranquille et bourgeoise avec
son mari et la petite Gaby qu'ils ont adoptée. Dans sa vie professionnelle comme dans sa vie privée, elle a

toujours accepté "la version officielle" jusqu'au jour où le régime s'effondre. L'énorme mensonge se fissure, et
Alicia se met à suspecter que Gaby pourrait être la fille d'un "disparu". Débute alors un inexorable voyage à la
recherche de la vérité, une quête dans laquelle Alicia pourrait bien tout perdre.
F PUE
Chala, une enfance cubaine
Daranas, Ernesto
Chala, jeune cubain, malin et débrouillard, est livré à lui-même. Elevé par une mère défaillante qui lui témoigne
peu d'amour, il prend soin d'elle et assume le foyer. Il rapporte de l'argent en élevant des chiens de combat. Ce
serait un voyou des rues sans la protection de Carmela, son institutrice, et ses sentiments naissants pour sa
camarade Yeni...
F DAR

Bande dessinée
Culottées : des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. 1
Bagieu, Pénélope
Quinze récits mettant en scène le combat de femmes d'origines et d'époques diverses, qui bravèrent les normes
sociales de leur temps : Margaret, une actrice hollywoodienne, Agnodice, une gynécologue de l'Antiquité
grecque qui se fit passer pour un homme afin d'exercer sa profession, Lozen, une guerrière et chamane apache,
etc.
BD BIO C

