Acquisitions du CDI, de septembre à décembre 2018,
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 : au-delà du virtuel
Lafargue, Jean-Noël / Burniat, Mathieu
Cette bande dessinée retrace l'histoire d'Internet depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui en passant par l'arrivée
du web et de Google. Elle explique les nombreux développements qu'a connus Internet, l'apparition des
réseaux sociaux, leurs enjeux et les questions qu'ils soulèvent. Prix Lycéen spécial BD d'économie 2017.
En cours de cotation
L'intelligence artificielle : fantasmes et réalités
Lafargue, Jean-Noël / Montaigne, Marion
L'histoire des avancées en matière de robotique est retracée sous forme de bande dessinée. La fascination
qu'exercent les machines intelligentes est présentée avec humour.
En cours de cotation

PHILOSOPHIE et PSYCHOLOGIE

L'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique
Benjamin, Walter

Ce texte fondamental démontre les conséquences artistiques, politiques et sociales de l'avènement de la
photographie et du cinéma. Le statut de l'oeuvre d'art, désormais bouleversé, privé de son aura, nourrit encore
aujourd'hui les réflexions contemporaines.
1 BEN
Traité de la réforme de l'entendement : et de la meilleure voie à suivre pour parvenir à la vraie connaissance
des choses ; Tractatus de intellectus emendatione
Spinoza, Baruch
Par quel chemin parvenir à la vérité ? Spinoza reprend la question fondamentale de la philosophie et tente d'y
apporter des réponses originales. Cette traduction inédite est accompagnée d'un commentaire suivi.
1 SPI
La mémoire
Anthologie consacrée à l'évolution du concept de mémoire depuis Aristote jusqu'à Bergson.
110 MEM
Les chemins de la mémoire
Eustache, Françis / Desgranges, Béatrice
Une mise en lumière des modes de fonctionnement de la mémoire, de sa mise en place progressive chez
l'enfant, de ses modifications au cours du vieillissement normal et dans les maladies dégénératives.
153 EUS
Qu'est-ce que se souvenir ?
Perrin, Denis
Analyse du phénomène du souvenir qui recourt non seulement aux auteurs classiques, mais également aux
conceptions philosophiques les plus contemporaines et à la psychologie cognitive du souvenir. Avec des textes
commentés de David Hume et Christoph Hoerl.
153 PER

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Crédulité & rumeurs : faire face aux théories du complot et aux fake news
Bronner, Gérald / Krassinsky
Sous forme de bande dessinée, des conseils pour trier et vérifier les sources d'information et la véracité de leur
contenu.
En cours de cotation
L'adolescence : un âge à part entière
Lebreton, David / Pochep
Une bande dessinée qui revient sur ce qui caractérise l'adolescence.
En cours de cotation
Le féminisme : en 7 slogans et citations

Husson, Anne-Charlotte / Mathieu, Thomas
Cette bande dessinée retrace les grands étapes du mouvement féministe et en explicite les concepts clés, comme
le genre, la domination masculine, le slut-shaming ou encore la double invisibilisation.
En cours de cotation
La communication politique : l'art de séduire pour convaincre
Delporte, Christian / Terreur graphique
Sous forme de bande dessinée, les grands principes de la communication politique, son histoire, ses techniques
et ses acteurs, et dont la règle première est de reposer sur l'articulation entre les hommes de pouvoir, les médias
et l'opinion publique.
En cours de cotation
Le libéralisme : enquête sur une galaxie floue
Zaoui, Pierre / Dutreix, Romain
Une bande dessinée qui explique les grandes lignes et les ambiguïtés du libéralisme, une doctrine dont les
contours, depuis son apparition au XVIIIe siècle et au fil de ses appropriations, restent flous.
En cours de cotation
Les droits de l'homme : une idéologie moderne
De Smet, François / Bouüaert, Thierry
En 1948, un comité de rédaction dirigé par E. Roosevelt et R. Cassin élabore la Déclaration universelle des
droits de l'homme, la première à vocation universelle. Cette bande dessinée revient sur le contexte de son
écriture et les débats quant à son contenu.
En cours de cotation
Le droit d'auteur : un dispositif de protection des oeuvres
Pierrat, Emmanuel / Neaud, Fabrice
Sous forme de bande dessinée, E. Pierrat, avocat au barreau de Paris spécialisé dans le droit de l'édition,
explique de façon claire la complexité de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur en France.
En cours de cotation
Ramses 2019 : rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies : les chocs du futur
Institut français des relations internationales
Une présentation d'articles reflétant les tendances mondiales de l'année 2019 en terme de relations
internationales. Les contributeurs étudient notamment la démographie en Afrique, la question migratoire en
Europe, la puissance économique et financière chinoise ou encore les tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite.
330.9 RAM
Images économiques du monde 2019 : géopolitique, géoéconomie
Une synthèse géographique des données économiques et géopolitiques fournissant des statistiques à jour sur les
entreprises, les hommes, les aires régionales et les différents pays. Avec un accès aux cartes en version
numérique et un dossier spécial sur les nouvelles routes de la soie lancées par la Chine.
330.9 IMA

LANGUES

L'anglais à Sciences Po : concours commun + Paris + Bordeaux + Grenoble : tout pour réussir
Chapuis, Sophie / Terroni, Christelle / Drapeau, Pauline
Propose des fiches reprenant l'essentiel des thèmes, les éléments de contexte, le vocabulaire et les points de
grammaire à maîtriser, ainsi que des conseils de préparation et de méthodologie. Avec 17 annales et sujets
corrigés.
424

SCIENCES
Le hasard : une approche mathématique
Ekeland, Ivar / Lécroart, Etienne
Sous forme de bande dessinée, Ivar Ekeland, mathématicien français membre de l'Académie norvégienne des
sciences et des lettres, explique de façon ludique le hasard et ses mystères en se fondant sur les mathématiques
et les probabilités.
En cours de cotation
L'Univers : créativité cosmique et artistique
Reeves, Hubert / Casanave, Daniel
Sous la forme d'une bande dessinée, un cours de cosmologie à la fois philosophique et scientifique pour
comprendre la création de l'Univers.
523.1

ARTS ET LOISIRS
Qu'est-ce qu'une oeuvre d'art ?
Pouivet, Roger
Est-il possible de définir ce qu'est une oeuvre d'art ? L'auteur s'interroge sur la création artistique, l'expérience
esthétique, la place à accorder à l'oeuvre d'art d'un point de vue institutionnel mais aussi esthétique.
701 POU

LITTERATURE
Généralités
Composition
Charles, Michel
La composition d'une oeuvre désigne, sous l'angle de l'assemblage, son élaboration, ses parties et leur
agencement. Après une présentation théorique du concept, l'auteur propose une analyse de la composition chez
six grands romanciers français : madame de Lafayette, l'abbé Prévost, Stendhal, H. de Balzac, G. Flaubert et M.
Proust.
801 CHA K
Le roi vient quand il veut : propos sur la littérature
Michon, Pierre
Cet ensemble d'entretiens donnés par P. Michon est organisé autour de trois thèmes : la vie et l'oeuvre de ses
écrivains favoris (G. Flaubert, W. Faulkner, J. Giono, A. Volodine, etc.), l'évocation de son propre passé et de
son travail d'écrivain, l'exploration des grands mythes autour desquels s'organise la société.
801 MIC K
Corps du roi
Michon, Pierre
Réunit quatre évocations d'écrivains : S. Beckett, G. Flaubert, M. Ibn Manglî, et W. Faulkner, et un récit
d'inspiration autobiographique. Prix Décembre 2002.
801 MIC K

Romans
Tropique de la violence
Appanah, Nathacha
A Mayotte, Moïse, enfant rejeté par sa mère, est recueilli par une infirmière, Marie. Quand il apprend la vérité
sur ses origines, Moïse se révolte et tombe sous la coupe de Bruce et de sa bande, issus du ghetto de l'île. Prix
Patrimoines 2016, prix Femina des lycéens 2016, prix roman France Télévisions 2017, prix du roman Métis des
lecteurs 2017.
R APP
Ada
Bello, Antoine
Frank Logan, policier dans la Silicon Valley, est chargé d'une affaire particulière : retrouver Ada, une
intelligence artificielle conçue pour écrire des romans à l'eau de rose. Face à ce programme informatique qui
parle, fait de l'humour, donne son avis et ne se laisse pas arrêter par des contrôles de police ou des appels à
témoin, Frank est désemparé.
R BEL
Reviens : roman
Benchetrit, Samuel

Lorsque son fils part faire le tour du monde durant un an, un écrivain se retrouve seul et sans inspiration. Sa
quête du dernier exemplaire de son dernier roman, qu'il doit envoyer à un producteur, le mène jusqu'à une
maison de retraite. Il y rencontre une infirmière bègue dont il tombe amoureux.
R BEN
Fils du feu
Boley, Guy
Fils de forgeron, le narrateur perd son frère très jeune. Face à la peine, le père se noie dans l'alcool et la mère
choisit de faire comme si rien ne s'était passé. Devenu un peintre confirmé, il retrouve la paix dans ses tableaux.
Grand prix SGDL du premier roman 2016, prix Georges Brassens 2016, prix Millepages 2016, prix Françoise
Sagan 2017, prix Alain-Fournier 2017.
R BOL
Rebelles, un peu : nouvelles
Castillon, Claire
Des nouvelles sur des adolescents des années 2000, observateurs impitoyables des adultes.
R CAS
Une fille dans la jungle : roman
Coulin, Delphine
Hawa et sa bande, cinq garçons et filles, tous mineurs, vivent dans la jungle de Calais, où sont regroupées des
tentes et des baraques accueillant des milliers de migrants. Lorsque les autorités leur proposent de quitter cet
endroit, ils décident de résister et de rester coûte que coûte. Isolés dans ce lieu devenu désert, ils tentent de
survivre et de passer en Angleterre.
R COU
Suréquipée
Courtois, Grégoire
La BlackJag est une voiture révolutionnaire composée uniquement de matériaux organiques. Antoine Donnat,
le propriétaire du premier modèle, a disparu sans laisser de traces. La police demande à l'équipe qui a conçu le
véhicule d'interroger sa mémoire pour reconstituer le quotidien de la famille Donnat et découvrir ce qui a pu se
passer.
R COU
La vraie vie : roman
Dieudonné, Adeline
La vie de la narratrice est lugubre et assommante. Son père, passionné de chasse, expose ses animaux
empaillés. Sa mère est transparente, inexistante. Heureusement qu'avec son frère Gilles, ils trouvent de quoi
passer le temps. Mais un grave accident trouble le quotidien de cette famille. Prix Première plume 2018, prix du
roman Fnac 2018, prix Renaudot des lycéens 2018. Premier roman.
R DIE
A son image
Ferrari, Jérôme
Un roman consacré à une photographe décédée qui aborde le nationalisme corse, la violence des conflits
contemporains et les liens troubles entre l'image, la photographie, le réel et la mort. Prix littéraire du Monde
2018.
R FER

Un fils en or
Gowda, Shilpi Somaya
En Inde, Anil, fils aîné d'un riche propriétaire terrien, va poursuivre ses études de médecine aux Etats-Unis. Sa
mère est soulagée de ce départ qui l'éloigne de Leena, la fille d'un pauvre métayer, soupçonnant les tendres
sentiments qui les unissent. Chacun de leur côté, Anil et Leena vont surmonter des épreuves avant de prendre
leur destin en main. Prix Saint-Maur en poche 2017 (roman étranger).
R GOW
Dans la forêt
Hegland, Jean
Alors que la société vit dans la peur et que la civilisation s'écroule, Nell et Eva, deux adolescentes, se retrouvent
livrées à elles-mêmes dans leur maison perdue dans la forêt, après la disparition de leurs parents. Portées par
leur passion pour la danse et l'écriture, elles luttent afin de survivre et découvrent les richesses de leur milieu
naturel. Premier roman.
R HEG
Leurs enfants après eux
Mathieu, Nicolas
En août 1992, dans une vallée perdue de l'est de la France, deux adolescents trompent l'ennui d'une journée de
canicule en volant un canoë pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté du lac, sur la plage naturiste. Pour
Anthony, 14 ans, ce sera l'été de son premier amour, celui qui orientera le reste de sa vie. Prix de la Feuille d'or
2018, prix Blù Jean-Marc Roberts 2018, prix Goncourt 2018.
R MAT
Mythologies d'hiver
Michon, Pierre
"Il importe peu que le Gévaudan et l'Irlande soient les scènes où se jouent ces drames brefs. Ce qui importe,
c'est qu'avec le monde on fasse des pays et des langues, avec le chaos du sens, avec les prés des champs de
bataille, avec nos actes des légendes et cette forme sophistiquée de la légende qu'est l'histoire, avec les noms
communs du nom propre."
R MIC
Abbés
Michon, Pierre
Trois récits situés dans le milieu ecclésiastique, au moment de l'installation des premiers monastères
bénédictins dans les marais vendéens, vers l'an mil, une époque où se rapprochent christianisme et paganisme.
Prix Décembre 2002.
R MIC
Le roi du bois
Michon, Pierre
Un jeune paysan essaie d'accéder au pouvoir, au luxe et à la beauté des puissants en s'attachant au service du
peintre Claude le Lorrain. Mais la peinture ne comble pas ses espérances et c'est au coeur des bois qu'il taillera
son royaume.
R MIC
Sainte-Croix-les-Vaches. 1, Le seigneur des Causses

Ravalec, Vincent
Dans un désert rural d'où la République s'est retirée, Bastien profite de l'absence de forces de l'ordre pour
devenir au fil des ans le chef d'une mafia tentaculaire, à la tête d'un empire qu'il dirige d'une poigne de fer.
R RAV
Une vie de racontars
Riel, Jorn
Recueil d'anecdotes, d'histoires et de morceaux choisis de la propre existence de l'auteur.
R RIE
Le manuscrit inachevé
Thilliez, Franck
Aux alentours de Grenoble, un jeune homme finit sa trajectoire dans un ravin avec, dans son coffre, une femme
aux mains découpées et aux orbites vides. Léane Morgan, ancienne institutrice reconvertie en reine du thriller,
voit sa vie basculer lorsque son mari se fait agresser. Celui-ci n'a alors plus aucun souvenir de leur fille disparue
quatre ans auparavant.
R THI
Les caïds ; Los jefes
Vargas Llosa, Mario
Ecrites dans les années 1950, ces six nouvelles mettent en scène la rivalité entre des bandes étudiantes rivales,
le duel à mort provoqué par un homme bafoué, l'assassinat d'un Indien accusé à tort d'un viol, l'affrontement de
deux garçons pour une même fille, un indic qui participe à la traque d'un fugitif et un vieillard transformant le
crâne d'un enfant en torche.
R VAR

Divers genres
Trois auteurs
Michon, Pierre
Balzac, Faulkner et Cingria : deux grandes figures de la littérature et un petit maître, vus par Pierre Michon.
E MIC
Le porteur d'histoire
Michalik, Alexis
Martin débarque dans la maison isolée d’une mère et sa fille, dans un coin perdu d’Algérie. Dans cette bâtisse
loin de tout qui abrite une bibliothèque extraordinaire, va commencer un drôle de périple via la parole. Martin
se définit comme un porteur d’histoire. Or, à travers son histoire et celle des livres, c’est en fait un tourbillon de
récits qui commence s'emboîtant telles des poupées russes.
T MIC
L'autre George : à la rencontre de George Eliot
Ozouf, Mona
Récit de la rencontre littéraire de l'historienne avec la romancière britannique George Eliot (1819-1880). Elle
évoque ses héroïnes, son féminisme et son courage dans une société victorienne aux moeurs et à l'esprit
étriqués. Elle établit un parallèle avec le parcours de George Sand.
V ELI

Le lambeau
Lançon, Philippe
Alors que l'auteur s'apprête à rejoindre sa compagne aux Etats-Unis, où il doit donner des cours de littérature, il
participe à la conférence de rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Survient l'attentat dont il réchappera,
défiguré. Il raconte sa sidération, sa douleur, les greffes, tout en essayant de se refabriquer un lien à l'existence.
Prix du Roman-News 2018, prix Femina 2018.
V LAN
Bande dessinée

Ailefroide : altitude 3.954
Bocquet, Olivier / Rochette, Jean-Marc
Un récit autobiographique et initiatique qui montre comment le rêve brisé de devenir guide de montagne donne
naissance à un parcours d'artiste. Prix Ouest-France Quai des Bulles 2018.
BD A
L'appel
Galandon, Laurent / Mermoux, Dominique
Cécile reçoit un message de son fils, Benoît, qui lui annonce qu'il est parti faire le djihad en Syrie et promet de
l'appeler prochainement. Elle est sous le choc car elle n'a rien vu venir. Elle tente de récolter toutes les
informations qu'elle peut et attend, agrippée à son téléphone, des nouvelles de son fils.
BD A
Algériennes : 1954-1962
Meralli, Swann / Deloupy
Béatrice, 50 ans, dont le père a fait la guerre d'Algérie, découvre qu'elle est une enfant d'appelé. Elle interroge
ses parents, brisant un tabou qui perdure depuis cinquante ans. Elle se met en quête de ce passé au travers
d'histoires de femmes pendant la guerre d'Algérie : moudjahidates résistantes, Algériennes victimes d'attentats
ou encore Françaises pieds-noirs.
BD A
L'Arabe du futur. 4, Une jeunesse au Moyen-Orient, 1987-1992
Sattouf, Riad
L'adolescence de Riad, de ses 10 ans à ses 14 ans, l'histoire de sa famille franco-syrienne et du coup d'Etat de
son père.
BD A
Ballade pour un bébé robot
Villani, Cédric / Baudoin, Edmond
Les androïdes règnent sans partage sur le monde de New Earth dans lequel il est formellement interdit de faire
allusion à leurs créateurs, les humains. Certains robots rebelles défient pourtant le pouvoir en revendiquant
leurs origines terriennes. North et Quang, deux robots enquêteurs lancés à leur poursuite, doivent faire face à
leurs propres questionnements.
BD B
Essence : pilote paradise

Bernard, Frédéric / Flao, Benjamin
Achille déambule, un jerrican d'essence à la main, jusqu'au moment où il se dirige vers une Ford Mustang
blanche, à côté de laquelle l'attend une belle femme brune. Perdu, Achille finit par apprendre qu'il est au
"paradis".
BD E
Economix : la première histoire de l'économie en BD
Goodwin, Michael / Burr, Dan
Une histoire de l'économie mondiale en bande dessinée expliquant de façon pédagogique et humoristique la
crise des subprimes ou la faillite de Lehman Brothers.
BD E
Groenland vertigo
Tanquerelle, Hervé
L'auteur, embarqué en 2010 pendant trois semaines dans les fjords du Nord-Est du Groenland avec l'écrivain
danois Jorn Riel, s'est inspiré de cette aventure pour mettre en scène un personnage de citadin candide, en proie
à la nature sauvage et aux attaques d'ours polaires.
BD G
Ces jours qui disparaissent
Le Boucher, Timothé
Lubin Maréchal se réveille chaque matin sans se souvenir de la veille et découvre que pendant ce temps une
autre personnalité prend possession de son corps. Il tente de communiquer avec son double par caméra
interposée. Prix des libraires de bande dessinée 2017, BdGest'Art 2018 (catégorie récit court, Europe), prix
Libr'à nous 2018 (BD), prix Utopiales bande dessinée 2018.
BD J
Luisa : ici et là
Maurel, Carole
Luisa a 33 ans. Photographe culinaire, elle est célibataire et incapable de vivre une histoire de plus de quelques
semaines avec un homme. Un jour, elle voit débarquer chez elle l'adolescente de 15 ans qu'elle était, une jeune
fille pleine d'espoirs, avec une folle envie de trouver l'amour, qui éprouve des sentiments inassumés pour son
amie homosexuelle Lucie.
BD L
Mujirushi : le signe des rêves. 2
Urasawa, Naoki
La suite des aventures de M. Kamoda et de sa fille Kasumi.
BD M
Mujirushi : le signe des rêves. 1
Urasawa, Naoki
M. Kamoda voit sa vie s'écrouler après une fraude fiscale. Sa femme le quitte, il est victime d'une escroquerie et
erre sans but avec sa fille Kasumi. Un signe l'amène jusqu'à Paris dans une série d'intrigues autour d'un chefd'oeuvre de Vermeer.
BD M
Hokusai
Ishinomori, Shotaro

Cette biographie illustrée rend compte de l'art et du style d'Hokusai, maître de l'estampe japonaise.
BD MAN
No body : saison 1. 1, Soldat inconnu
Metter, Christian de
Etats-Unis, 2007. Dans le Montana, un homme de 57 ans, aux cheveux longs, barbu et tatoué, est arrêté sur le
lieu d'un crime qu'il semble avoir commis. Un an plus tard, une jeune psychologue est diligentée pour organiser
une expertise : l'homme s'accuse du meurtre de son ancien coéquipier qu'il soupçonne d'avoir assassiné sa
femme, et révèle qu'il l'a découpé en morceaux.
BD N
No body : saison 1. 2, Rouler avec le diable
Metter, Christian de
L'homme continue à se confier à la jeune psychologue et lui avoue avoir infiltré, dans les années 1970, un gang
de bikers suspecté de faire des braquages pour le compte des Hell Angels. Il révèle également la signification
de certains de ses tatouages. La vie de Henry, son ancien équipier, est un peu plus dévoilée.
BD N
No body : saison 1. 3, Entre le ciel et l'enfer
Metter, Christian de
Etats-Unis, 2007. Dans le Montana, un homme de 57 ans, aux cheveux longs, barbu et tatoué, est arrêté sur le
lieu d'un crime qu'il semble avoir commis. Un an plus tard, une jeune psychologue est diligentée pour organiser
une expertise : l'homme s'accuse du meurtre de son ancien coéquipier qu'il soupçonne d'avoir assassiné sa
femme, et révèle qu'il l'a découpé en morceaux.
BD N
No body : saison 1. 4, La spirale de Dante
Metter, Christian de
Etats-Unis, 2007. Dans le Montana, un homme de 57 ans, aux cheveux longs, barbu et tatoué, est arrêté sur le
lieu d'un crime qu'il semble avoir commis. Un an plus tard, une jeune psychologue est diligentée pour organiser
une expertise : l'homme s'accuse du meurtre de son ancien coéquipier qu'il soupçonne d'avoir assassiné sa
femme, et révèle qu'il l'a découpé en morceaux.
BD N
La nuit du misothrope
Piquet, Gabrielle
Chaque année, dans la nuit du 4 au 5 août, l'un des habitants d'un quartier disparaît. Les victimes ont en
commun une particularité qui fait d'eux des exclus. Tandis que la date approche et que la terreur grandit,
Josepha tente sans relâche de créer du lien social afin d'enrayer la malédiction. Une évocation de la solitude et
de l'exclusion, mais aussi de l'altruisme.
BD N
Le porteur d'histoire
Gaultier, Christophe
Martin débarque dans la maison isolée d’une mère et sa fille, dans un coin perdu d’Algérie. Dans cette bâtisse
loin de tout qui abrite une bibliothèque extraordinaire, va commencer un drôle de périple via la parole. Martin
se définit comme un porteur d’histoire. Or, à travers son histoire et celle des livres, c’est en fait un tourbillon de
récits qui commence s'emboîtant telles des poupées russes.
BD P

Le retour
Duhamel, Bruno
Lorsque le célèbre peintre Cristobal meurt dans un mystérieux accident de voiture sur une île volcanique, la
police doit ouvrir une enquête. Entre sa notoriété et son action politique, il s'est attiré de nombreux ennemis.
BD R
Turing
Deutsch, Robert
Le parcours du mathématicien Alan Turing, génie de la cryptanalyse et espion britannique pendant la Seconde
Guerre mondiale, inventeur de l'ordinateur moderne.
BD T
Les trois vies de Hannah Arendt : à la recherche de la vérité
Krimstein, Ken
Un panorama dessiné de la vie de la philosophe. Persécution nazie, exil, rencontres avec divers artistes et
penseurs sont quelques-uns des thèmes abordés.
BD T
La vierge froide : et autres racontars
Bonneval, Gwen de / Tanquerelle, Hervé
La nuit polaire est longue au Groenland. Pour la meubler, les chasseurs disséminés sur le désert de glace se
racontent devant une bouteille de schnaps leurs aventures, véridiques ou pas, leurs racontars, rapportés par J.
Riel après son séjour sur cette île dans les années 1950.
BD V
Les voyages d'Ulysse
Lepage, Emmanuel / Michel, Sophie / Follet, René
Jules Toulet, artiste de la fin du XIXe siècle, a perdu Anna, sa muse. Errant dans Istanbul, il tente de retrouver
la flamme créatrice de sa jeunesse. Il embarque sur l'Odysseus, mystérieux navire mené par le capitaine
Salomé. Cette dernière compte sur lui pour l'aider à trouver un peintre nommé Ammôn. Grand prix de la
critique ACBD 2017.
BD V
Littérature étrangère
The river killers
Gregorio, Michael
Pera, Kara et Ugü font face à une terrible catastrophe dans la forêt amazonienne. Le texte est accompagné d'une
version audio à télécharger.
820 GRE
Live fast, die young
Morgan, Rupert
L'histoire de 12 génies de la musique, tous morts prématurément : John Lennon, Jim Morrison, Amy
Winehouse... Le texte est accompagné d'une version audio à télécharger.
820 MOR

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
L'Histoire en miettes : des Annales à la Nouvelle histoire
Dosse, François
Le fantastique renouveau de l'histoire insufflé par les Annales de Marc Bloch et Lucien Febvre ne s'est-il pas
dispersé en une Nouvelle histoire tous azimuts? L'auteur raconte, à partir de nombreux documents et de
témoignages, l'histoire de cette Histoire et des historiens à la lignée prestigieuse.
En cours de cotation
Le conflit israélo-palestinien : deux peuples condamnés à cohabiter
Grigorieff, Vladimir / Abdel de Bruxelles
Une bande dessinée pour comprendre toute la complexité de la situation des peuples judéo-israélien et
palestinien.
En cours de cotation

Annales Bac - Manuels CPGE
Physique chimie terminale S, spécifique et spécialité : pour viser la prépa scientifique
270 exercices, des sujets de type bac, leurs corrigés commentés et des méthodes de résolution pour se
familiariser avec l'esprit de la prépa scientifique.
Annales Bac
Philosophie terminale séries technologiques : annales 2019, sujets & corrigés
Grissault, Katy
21 sujets corrigés et des conseils pour préparer efficacement l'épreuve de philosophie du baccalauréat des
séries technologiques. Avec des sujets supplémentaires disponibles en ligne.
Annales Bac
Littérature terminale L : annales 2019 : sujets & corrigés
Kutukdjian, Garance / Roustant, Sylvia
Des fiches de révisions et des conseils méthodologiques pour préparer l'épreuve de littérature au baccalauréat
littéraire. Avec 28 sujets conformes à l'examen et des compléments en ligne.
Annales Bac
Sciences 1re ES, L : annales 2019 : sujets & corrigés
Saint-Pierre, Françoise / Coppens, Nicolas
Des sujets corrigés conformes au nouveau programme, des extraits du concours général et des conseils pour
préparer efficacement les épreuves scientifiques du baccalauréat. Des sujets supplémentaires sont accessibles
en ligne.
Annales Bac
Mémento géologie BCPST 1re et 2e années

Synthèse des grandes notions de géologie à connaître en classe préparatoire BCPST, avec des fiches de
révision, des études de roches et de régions et des conseils méthodologiques.
Manuels CPGE
Maths et informatique BCPST 2e année : tout-en-un
Verliat, Jérôme / Visier, Stella
Un cours complet correspondant au programme de mathématiques et d'informatique appliquée de classe
préparatoire scientifique, accompagné de fiches de synthèse et d'exercices d'application pour vérifier les
acquis.
Manuels CPGE
Sciences Po 2019 : concours commun + Bordeaux + Grenoble : réussir toutes les épreuves
Epreuve par épreuve, cette aide à la préparation au concours contient une méthodologie illustrée d'exemples
pratiques, des sujets d'annales et leurs corrigés, des repères (dates, définitions, citations, statistiques) et des
conseils pratiques pour organiser ses révisions.
Manuels Sciences Po
Nouveau GMAT : la méthode réussite : conforme au test officiel 2018
Babiarz, Geoffrey / Batnini, Firas / Evensen, Paul R.
Des entraînements progressifs, une analyse de la typologie des questions, des exemples, une approche
grammaticale, des corrigés détaillés et des conseils méthodologiques pour préparer le test d'anglais.
Manuels CPGE
Le secret, le numérique : concours commun des IEP 2019 : tout pour réussir l'épreuve de questions
contemporaines
Calauzènes, Jérôme / Tranié, Ghislain
La méthodologie et les thèmes 2019 de l'épreuve de questions contemporaines. Avec vingt sujets corrigés, les
notions clés, les grands auteurs, les textes à citer et des fiches de révision.
Manuels Sciences Po
Histoire : concours Sciences Po Paris-Bordeaux
Sot, Ludovic
Dans la perspective du concours d'entrée à Sciences Po Paris et Bordeaux, ce manuel permet de réviser le
programme d'histoire universelle des XIXe et XXe siècles au travers de 25 fiches qui récapitulent le cours, de
trente sujets corrigés, de notions clés à retenir et de conseils méthodologiques.
Manuels Sciences Po

