Documentaires
 Jean Gaumy et Hervé Hamon.
Le livre des tempêtes à bord de l’abeille Flandre.
Seuil. 2001.
L'abeille Flandre et son homologue l'abeille Languedoc sont deux remorqueurs d'assistance et de sauvetage affrétés par l'état français,
l'un à Brest pour défendre Ouessant et son célèbre "Rail" - l'autoroute maritime la plus passante et la plus dangereuse du monde -,
l'autre à Cherbourg où les courants et les brumes ne sont pas moins exceptionnels. Durant deux hivers, Jean Gaumy, photographe
membre de l'agence Magnum, et Hervé Hamon, écrivain (familier du bord, auteur de L'abeille d'Ouessant), ont partagé la plupart des
opérations marquantes de la Flandre, notamment le remorquage, afin qu'elle ne s'écrase pas sur la côte, de la poupe du
pétrolier Erika.

 Robert Jackson.

Paquebots, pétroliers et navires marchands.

Editions Gremese.2011.
Les 300 navires civils et marchands les plus importants du monde, de l'antiquité à nos jours. Le pays d'origine, la date de construction,
les dimensions, le tonnage, la vitesse, la cargaison et les routes parcourues de tous les navires décrits. Pour
chaque bâtiment,
un texte bref résumant son histoire, de sa construction à son démantèlement. Un index complet pour faciliter la consultation de
l'ouvrage.

Methfessel Thomas
Lexiguide du Taï Chi.

Editions Elcy.2011.
Guide présentant une initiation et des exercices pratiques de Taï Chi. Cette « boxe douce » allie la méditation et de
mouvements lents et équilibrés. Elle permet de développer une expression corporelle et spirituelle plus harmonieuse.

 D-A. Rouyer, A-S. Jouhanneau, M Dupuy-Sauze
Le Dico des filles 2012.

Editions Fleurus. 2011
Ce dictionnaire répond aux questions des adolescentes, présente des sujets d'actualité et un magazine avec des pages de mode et
beauté. Par ordre alphabétique, il aborde les grands thèmes de la vie quotidienne et tente de sensibiliser à certains sujets. Avec un
dossier spécial cinéma et un diamant à gagner.

 Commandant (H) Raymond Deroo
La fabuleuse histoire des pompiers.

Editions Taillandier.2002.
Cet album nous entraîne vers un surprenant voyage à travers plus d'un siècle d'événements, dramatiques ou anecdotiques, souvent
mal connus mais toujours émouvants. Trois générations de sapeurs-pompiers se sont retrouvées pour raconter ici l'histoire de leur
prestigieuse unité.

 Fabrice Jouhaud et Gérard Ejnès
Livre d’or : Football 2011.

Editions Solar.2011.
Retrouvez les grands moments de la saison 2010-2011, en France, en Europe et dans le monde avec, notamment, tous les résultats
du championnat de France de ligue 1, les mouvements des joueurs et les stratégies nouvelles des entraîneurs.

 Nicolas Danziger.

Vivre sans la douleur ?

Odile Jacob. 2010.

Etude sur la nature de la sensation douloureuse. Montrant qu'il est à la fois possible de souffrir terriblement en l'absence de lésion
et, dans de rares cas, d'être totalement privé de sensation douloureuse, le neurologue N. Danziger interroge l'impact de la douleur sur
la façon dont un sujet perçoit son propre corps ou encore les relations entre la lésion et la sensation qui en résulte.

 Yves Ozanam.

Les grandes plaidoiries.
Editions La Martinière. 2011.

De la défense des Calas à celle du Maréchal Pétain, cet ouvrage sans équivalent présente dix-sept dossiers d'avocats à travers un
grand nombre de documents conservés par le Musée du barreau de Paris, notamment des notes préparatoires de plaidoiries.

BANDES DESSINEES
Guy Delisle

Chroniques de Jérusalem

Editions Shampoing.2011.
Guy Delisle et sa famille s'installent pour une année à Jérusalem. Mais pas évident de se repérer dans cette ville aux multiples visages,
animée par les passions et les conflits depuis près de 4 000 ans. Au détour d'une ruelle, à la sortie d'un lieu saint, à la terrasse d'un
café, le dessinateur laisse éclater des questions fondamentales et nous fait découvrir un Jérusalem comme on ne l'a jamais vu.

Arleston et Mourier
Trolls de Troy : le feu occulte (Tome 4)

Editions Soleil.Mai 2000.
C’est au coeur même du volcan Salaston qu l’on retrouve le troll Teträm, sa fille adoptive Waha, et leur ami Pröfy, troll également. Ils
doivent ramener un brandon du feu sacré jusqu’aux monts de Confluence afin de rompre l’enchantement qui y maintient des milliers
de trolls en esclavage.Un voyage à dos de dragon, grandiose et ébouriffant qui se conclut par une fantastique révolte des trolls..

Arleston et Mourier
Trolls de Troy : Trollympiades (Tome 11)

Editions Soleil.Mai 2008.
Le vénérable Rysta Fuquatou organise des « Trollympiades » pour dénicher les Trolls les plus puissants et s'en servir pour éliminer les
Trolls de Phalompe. Des jeux olympiques délirants où les humains en prennent pour leur grade...

Christophe Cazenove, William
The sisters : Quelle chouchoute ! (Tome 5)

Edition Bamboo.2010.
Du rififi chez les filles : découvrez le quotidien savoureux de deux sœurs volcaniques.

Tomoyuki Maru

Superior cross (Volume 1)

Edition Square Enix CO.LTD. 2009.
Le Dr Altman, un médecin de génie, parvient à soigner le héros et à lui rendre l’usage de sa main. Exa et Lakshry repartent donc à
l’assaut, bien décidés à libérer la ville…

Romans.
 Delphine de Vigan.
Rien ne s’oppose à la nuit.
Jean-Claude Lattès. 2012
Delphine de Vigan écrit sa mère, sa famille mais aussi sa difficulté d'écrire sur soi, de prendre du recul sur sa propre histoire. La mère
de l'auteur, Lucile s'est suicidée quelques années plus tôt. La douleur de cette perte est toujours sensible, d'autant plus que les relations
entre les 2 femmes n'ont pas toujours été facile.

 Kathryn Stockett

La couleur des sentiments.

Editions Jacqueline Chambon.2010.
Chez les Blancs de Jackson, Mississipi, ce sont les Noires qui font le ménage, la cuisine et s’occupent des enfants. On est en 1962, les
lois raciales font autorité. En quarante ans de service, Aibileen a appris à tenir sa langue. L’insolente Minny, sa meilleure amie, vient
tout juste de se faire renvoyer. Ce livre est le récit d’une amitié entre une jeune bourgeoise blanche et deux bonnes noires. Poussées
par une sourde envie de changer les choses, malgré la peur, elles vont unir leurs destins, et en grand secret écrire une histoire
bouleversante.

 Sara Shepard

Tu es moi.

Editions Territoires.2012.
Dans ce roman la narratrice se retrouve a une place qui n’est pas la sienne, menacée de mort par un tueur dont nous ignorons tout.
Situations inquiétantes au rendez vous donc, et l’on ne peut pas s’empêcher de frissonner devant tant de menaces… Parce qu’au jeu
du mensonge, on pourrait bien risquer sa vie! Soeur, meilleurs amies… tout le monde est suspect quand on ne connait personne!

 Sophie Jordan

Lueur de feu.

Editions Gallimard Jeunesse.2011.
Jacinda est draki, des descendants des dragons qui peuvent prendre forme humaine. Mais elle crache également du feu, un don
exceptionnel pour ceux de son espèce. Un matin, alors qu’elle enfreint le règlement en volant de jour, la jeune fille est prise en chasse.
Jacinda s’échappe de justesse et trouve refuge dans une grotte. Quel est ce mystérieux garçon qui la surprend sans pour autant révéler
sa cachette?

 Alexandre Jollien

Eloge de la faiblesse.

Marabout. 2011.
Eloge de la faiblesse retrace un itinéraire intérieur, une sorte de conversion à la philosophie.
L'auteur, handicapé de naissance, imagine recevoir la visite de Socrate en personne. Dès lors, s'en suit un échange où de proche en
proche émergent des - outils pour apprendre à progresser dans la joie, garder le cap au coeur des tourments et ne pas se laisser
déterminer par le regard de l'autre.

 Malorie Blackman

Boys don’t cry.

Editions Milan.2011.
Dante, 17 ans et le bac en poche, attend les résultats de ses examens pour entrer à l'université. Mais un jour sa porte sonne, et il
découvre son ex-copine, Mélan avec un bébé dans les bras. Le sien, le leur, une petite fille de 10 mois nommée Emma. Elle lui
demande de garder le bébé cinq minutes, mais ne revint jamais.
Comment Dante va t-il se sortir de ce pétrin ?

 Simone Elkeles

Paradise.

Editions La Martinière Fiction Jeunesse.2011.
Après avoir conduit en état d’ivresse et renversé accidentellement Maggie Armstrong, Caleb Becker a été arrêté pour délit de fuite, il
y a de cela un an. Sa peine purgée, le voilà de retour à Paradise, où beaucoup de choses semblent avoir changé.

 Jackson Pearce

Sisters Red.

Editions Albin Michel.2011.
Scarlett March ne vit que pour chasser les Fenris, les loup-garous sanguinaires qui ont attaqué sa famille sept ans plus tôt, et marqué à
jamais son visage. Ce jour-là, Scarlett a sauvé sa s'ur Rosie, qu'elle protège depuis. Mais si Scarlett est une guerrière, Rosie rêve d'une
existence plus facile, où les loups ne rôderaient pas dans le noir et où elle serait libre

Roman policier
 Willa Marsh

Meurtres au manoir.

Autrement.2011.
Clarissa, jeune célibataire à la vie sentimentale desespérement placée sous le signe de l'échec, a su habilement manoeuvrer pour
conquérir le coeur de Thomas, veuf de fraîche date à défaut d'être de première fraîcheur. Mais plus que de l'homme, c'est surtout de
son manoir qu'elle est tombée amoureuse. Quant aux deux tantes âgées qui font partie du lot, elles ont l'air de délicieuses chéries et
entreprennent aussitôt de cajoler la nouvelle arrivante.Pourtant…

Psychologie
 Didier Pleux

« Peut mieux faire ».

Editions Odile Jacob pratique.2008.
Guide pour apprendre à gérer la motivation scolaire de l'enfant, destiné aux parents et aux enseignants. Une grille de lecture de la
démotivation permet l'analyse des symptômes et propose des solutions au cas par cas : attitude parentale, réalité scolaire et projet
personnel, gestion du temps, comportements anxieux, intolérance aux frustrations, autodépréciation…

Recettes de cuisine
 Docteur Alain Delabos, G. Neveu-Delabos.
220 recettes rapides pour mincir vite et rester
mince.

Albin Michel.2011.
Le couple Delabos propose des recettes saines et rapides à préparer, qui suivent les règles de la chrono-nutrition en trois phases
(démarrage express, intermédiaire, équilibre) : aiguillettes de poulet al limone, ragoût de cabillaud, poires au cassis, etc. Avec des
index des recettes par phases, par repas et par produits.

Informatique
 Xavir Delengaigne.
Organiser sa veille sur internet.
Eyrolles. 2011.
Un ouvrage pratique pour collecter l'information et aller à l'essentiel. Repérer l'information pertinente pour prendre des décisions, un
guide efficace.

 Le guide de secours PC et Windows.

Presse livre/Eyrolles.

Avec ce guide, sont proposés des méthodes, des outils, des réglages, des astuces… Bref, tout ce qu’il faut pour faire face seul aux
principaux problèmes, pannes, galères, embûches et dysfonctionnement qu’un PC peut réserver inévitablement.

Sciences
 Robert Solomon.
Grandes idées mathématiques.

Dunod. 2011.

Ce livre présente 175 lois, principes, théories, équations, modèles, systèmes, paradoxes et autres idées qui constituent les fondements
des mathématiques. Les entrées sont classées par ordre chronologique.

 Jacques Paul, Jean-Luc Robert-Esil.
Le beau livre de l’univers.

Dunod. 2011.
Ce magnifique ouvrage en couleur retrace l'histoire de l'Univers en 200 grandes étapes. Les entrées sont chronologiques, du BigBang à l'hypothèse des univers multiples d'Everett et à la théorie des cordes. Chaque idée ou découverte fait l'objet d'un court
descriptif et est accompagnée d'une belle et évocatrice illustration en couleur.

 Atlas du ciel et de l’espace : livre animé.

Milan Jeunesse. 2009.
2009, année mondiale de l’astronomie et 40 ans que l’homme a marché sur la lune, profitons-en pour découvrir l’univers au travers de
cet ouvrage passionnant, coup de coeur de la cité de l’espace.Une mise en page soignée et claire, des photos, de multiples animations
nous permettent de connaitre les caractéristiques des planètes mais aussi des galaxies, des nébuleuses, les fiches d’identités
sont précises.

Annales

(en consultation sur place uniquement)

Exampro : Annales corrigées 2011
préparer les épreuves de français, d’histoiregéographie, d’anglais (Bac Pro).

Delagrave.2011
Exampro : Annales corrigées 2011
Histoire-géographie, (Bac Pro).

Delagrave.2011
BTS Banque marché des particuliers.
Economie monétaire et bancaire/Droit général
et bancaire. (Epreuve E3.2)

Ellipses.2011
Annabac : Espagnol Terminale. (Sujets
corrigés/2012).

Hatier.2012.
Annabac : Philosopbie Terminale. (Sujets
corrigés/2012).

Hatier.2012.
Annabac : Allemand LV1/LV2, séries générales
(Sujets corrigés/2012).

Hatier.2012.

Annabac : Histoire/géographie
Terminale.(Sujets corrigés/2012).Séries L,ES,S

Hatier.2012.
Annabac : Français 1ère. (Sujets corrigés/2012)
Séries : L,ES,S

Hatier.2012
Annabac : Anglais Terminale. Toutes série
LV1 et LV2 . (Sujets corrigés/2012)

Hatier.2012
Annales Bac 2012 : Sciences économiques et
sociales ES . (Sujets corrigés/2012)

Nathan.2012

Témoignages
 Jacky Trevane
Fatwa.

Editions Archi poche. 2008.
Parce qu’elle a fui l’Egypte sans autorisation de son mari musulman, en emmenant avec elle ses deux filles, l’auteur est accusé
d’avoir commis un grave péché contre l’islam et vit aujourd’hui sous la mensace d’une fatwa.

 Chébéka Hachemi
L’insolente de Kaboul.

Editions Anne Carrière.2011.
C’est l’histoire d’une femme qui a traversé une montagne seule quand elle était enfant, et en a soulevé mille depuis. C’est un
témoignage unique sur l’histoire récente de l’Afghanistan, un récit d’aventures où la réalité dépasse à chaque page la fiction.

 Agnès Favre
L’envol de Sarah.

J’ai lu. 2009.

Sarah naît en 1980. C'est une enfant joyeuse, studieuse jusqu'au jour où ses parents déménagent dans une autre région. En quelques
mois, elle perd le goût de la vie et va s'enfoncer dans la dépression.

 Aurélie Dauvin
A perte de vue.

J’ai lu. 2010.

Aurélie est née avec les yeux blancs. Son champ visuel est plus que rétréci. Son avenir s'avère compliqué. Mais c'est sans compter sur
son immense appétit de vivre et de découverte.

 Malalaï Joya
Au nom de mon peuple.

Pocket. 2011.
Malalaï Joya est une femme traquée. En 2005, cette ardente militante pour la cause des femmes devient à vingt-sept ans la plus jeune
élue au Parlement afghan. Elle ne cesse d'y dénoncer les seigneurs de la guerre, l'ingérence des puissances étrangères…

 Anne Bouferguène
Un mal qui ne se dit pas.

Robert Laffont. 2011.
Un mal qui ne se dit pas c'est le virus du Sida. Bluffant et bouleversant.

 Sophie Van der Stap
La fille aux neuf perruques.

Pocket. 2010.
Témoignage autobiographique sur le cancer.

 Jean-Marie Périer
Casse-toi !

Pocket. 2011.
Témoignages sur les jeunes homosexuels bannis de la société.

Religion.
 Eric Denimal
L’Ancien Testament pour les Nuls.

First éditions. 2011.

Qu'est-ce que l'Ancien Testament ? De quoi se compose-t-il et quelle histoire raconte-t-il ? Dans quelle époque est-il ancré et
comment a-t-il rayonné par-delà les siècles ? Cet ouvrage est un outil pour comprendre et pour répondre à toutes ces questions sur
les premiers écrits de la Bible hébraïque, antérieurs à la naissance et à la vie de Jésus-Christ.

 Eric Denimal
Le Nouveau Testament.

First éditions. 2011.

Qu'est-ce que le Nouveau Testament ? Comment comprendre les quatre siècles de silence qui ont séparé l'Ancien et le Nouveau
Testament et comment est-il parvenu jusqu'à nous ? Comment Jésus y est-il raconté et qui sont les autres grands hommes et femmes
remarquables ? Que faut-il comprendre des Evangiles ? Cet ouvrage est un outil pour comprendre.

Voyages .
 Valentine Palfrey.
Dictionnaire insolite de Londres.
Cosmopole. 2011.
Des mots, des faits, des éléments clefs du pays, classés dans un dictionnaire d'un type formel, permettent de découvrir le pays sous des
aspects parfois innatendus.

 Latéfa Faïz.
Dictionnaire insolite du Maroc.

Cosmopole. 2011.

Ce dictionnaire évoque tous les éléments insolites qui font du Maroc un pays très particulier et finalement méconnu, le quotidien, les
coutumes, les villes symboles du pays comme les richesses de sa nature, mais aussi son « multilinguisme » moins connu, des
habitudes de vie et une société en pleine évolution.

 Anne Marchand.
Légendes, croyances, traditions et curiosités de Seine-Maritime.

Toscane.2009.

Cet ouvrage se veut, sous la forme d'un dictionnaire des communes, une invitation à la découverte des légendes, croyances et
traditions de la Seine-Maritime.

