
Les nouveaux documentaires du CDI 

Venez découvrir et emprunter nos nouveautés. 

000 Généralités 

Guinness world records 2016  

Quoi de neuf dans le monde des records? 

  Cote : 034 GUI 

 

 

Photoschopées : les images disent-elles la vérité  

La photographie d'actualité est censée attester de faits qui se sont vraiment produits. Mais nous 

ignorons que les images, pour faire choc, peuvent subir des manipulations : recadrage, effacement 

d'un objet, voire d'un personnage... Ces trucages, que les régimes totalitaires utilisent pour contrôler 

l'information, arrivent aussi dans la presse des démocraties pour des raisons esthétiques, politiques ou 

commerciales. 

  Cote : 070 GRO 

 

300 Sciences sociales 
 

Manger écologique ? 

Cette InfoGraphie fait le tour des multiples façons de produire de la nourriture... et de la consommer. Elle  

présente les limites du modèle agricole industriel actuel. Elle analyse sans parti-pris les forces et les 

faiblesses de l’agriculture biologique et des autres types d’agricultures écologiques. Elle montre enfin que 

« manger écologique » implique de manger autrement (moins de gaspillage, des circuits d’approvisionnement plus 

courts, etc.). 

  Cote : 333 TAR 

Le cannabis ? 

Qui consomme du cannabis ? Comment évolue la consommation chez les jeunes? Comment le cannabis 

agit-il sur le cerveau? Quelle est sa dangerosité par rapport aux autres drogues? Quels sont les effets du 

cannabis sur la santé, sur la mémoire, sur les performances cognitives, sur la réussite scolaire? 

  Cote : 362.29 JUL 

 

  Le monde fantastique des dragons 

Animal fabuleux, héros maléfique, le dragon a marqué de son empreinte presque toutes les 

civilisations. Du réel au merveilleux, cet ouvrage vous fera découvrir les légendes de ces créatures 

mythiques. Découvrez le fafnir, le plus cupide des dragons, le dragon rouge et sa malédiction, le dragon 

de Beowulf d’Angleterre, l’hydre de Lerne ou encore le bunyip, monstre aborigène venant d’Australie. Grâce à la 

richesse des informations et une iconographie sélectionnée avec soin, vous saurez tout sur ces créatures 

fantastiques ! 

  Cote : 398.45 LEM 

 



500 Sciences 
 

100 % cobayes 

Ces 35 défis peuvent se faire à la maison avec du matériel simple, facile à trouver chez soi, avec l'aide 

d'un  adulte, ou non (c'est toujours précisé). Les défis sont regroupés en 5 thématiques : Les défis du 

Cuistot, Les défis du Physicien, Les défis du Musclé, Les défis du Savant fou, Les défis du Créatif . 

Cote : 500 POT 

 

100 % illusions d'optique   

Entrez  dans le monde étrange et fascinant des illusions d'optique. 

  Cote : 533 AUL 

 

Molécules 

Comment les atomes se combinent-ils pour former des molécules? Et les molécules pour former le 

monde? Qu'est-ce qui différencie l'organique de l'inorganique? 

  Cote : 540 GRA 

 

Que trouve-t-on sous la terre  

Que trouve-t-on sous la terre ? Des murs de ma maison au métal de ma fourchette et du carburant des 

voitures au verre dans lequel je bois, la plupart des matériaux, des objets ou des machines qui 

m'entourent ont été élaborés avec des ressources puisées... sous mes pieds ! Qui les a extraites du 

sous-sol ? Où exactement, et comment? Comment les a-t-on ensuite transformées ? 

  Cote : 550 BAU 

 

Val de Loire : de Sancerre à Saumur 

 Au cœur de la France, le Val de Loire est réputé pour ses paysages riants parés de somptueux 

châteaux, de délicats vignobles et de villes (Blois, Tours, Orléans,...) chargées d'histoire, tous tournés 

vers le dernier fleuve «sauvage» d'Europe. Ce guide vous propose, à travers ses dix itinéraires, de 

découvrir autrement la vallée des rois et  d'en admirer ses richesses cachées à travers le regard du 

géologue. 

  Cote : 554.4 CHA 

 

600 Techniques 

Inventeurs de génie : les inventions les plus étonnantes de tous les temps 

Ils ont changé la face du monde ! De Gutenberg aux frères Lumière, découvrez les grands inventeurs de 

notre histoire. 

  Cote : 609 KES 

 

Le petit Larousse médical 

Un ouvrage complet et actuel qui fait le point sur les 200 principales maladies de l'adulte. 

  Cote : 610 WAI 

 

Le guide pratique des drones 

 Lancez-vous dans la plus grande aventure technologique du XXIe siècle grâce à ce livre très accessible, 

pratique et illustré de nombreux schémas et photos. 

  Cote : 629 JUN 

 



D'où vient le poisson pané ? : poissons, coquillages & crustacés 

Qui vend le poisson ? Où le poissonnier trouve-t-il le poisson ? Qui pèche les poissons ? Qu'est qu'un 

navire usine ? Qu'est-ce que la surpêche ? Les poissons sont-ils en danger ? D'où viennent les crevettes 

? Comment fabrique-t-on du poisson pané ? Comment s'organise un port ? Peut-on manger des 

algues? Comment met-on des sardines en boîtes ? 

  Cote : 639 BAU 

 

 

700 Arts, sport et loisirs 
 

100 % récup 

Voici pour les filles et les garçons un bric à brac de bricos originaux. Plein d'idées pour donner une seconde 

vie aux matériaux et aux objets. La récup, c'est tendance... être écolo n'a jamais été aussi rigolo ! 

  Cote : 745 CZA 

 

Bijoux de perles : pour nous les filles 

Plus de 35 créations originales et très tendances sont proposées avec tous les types de perles. 

  Cote : 745.5 DUC 

 

   

50 origamis pour les enfants 

Ce livre propose 50 idées créatives originales et simples à réaliser. 

  Cote : 745.5 GRA 

 

 

  La mode 

  Résumé : L'histoire de la mode en fonction des époques. 

  Cote : 746 BEA 

   

 

La fabrique des jeux vidéo : au cœur du gameplay 

La Fabrique des jeux vidéo démontre combien le jeu vidéo est un media créatif et en décrypte les codes. 

Ce livre associe un panorama sur la vitalité artistique du jeu vidéo à une réflexion scientifique sur 

l'expérience de jeu et sa signification.  

  Cote : 794.8 LEJ 

 

Larousse junior du cheval et du poney 

Le Larousse du cheval et du poney : le livre des jeunes cavaliers qui veulent se perfectionner. Les 

principales races de chevaux et de poneys, les soins quotidiens, les bases techniques de l'équitation, 

la compétition : concours de saut d'obstacles, pony-games, plus de 500 photographies en couleurs. 

  Cote : 798 RAN 

 

 

 

 



900 Histoire Géographie 
 

À quoi ça sert ? L'histoire 

Voici un petit livre facile à lire et plein d’humour pour battre en brèche les idées reçues sur l’histoire, 

stimuler la curiosité et donner l’envie d’en savoir plus.  

  Cote : 908 SAB 

 

Un tour du monde au Moyen âge 

L’ouvrage présente les différentes connaissances, les us et coutumes, les avancées de pays des cinq 

continents pendant le moyen-âge.  

  Cote : 909.070 QUE 

 

Corsaires et pirates 

Découvrez le monde des forbans des mers, leurs règles de vie, leurs techniques de combat et leurs grands 

noms .Depuis quand y a-t-il des pirates ? Comment devenait-on corsaire ou pirate ? Quelle était leur vie à 

bord ? Comment survivaient-ils sur des îles désertes ? Partez à la rencontre des grands noms de la 

flibuste, vrais bandits ou héros de légende. 

  Cote : 910.45 PLA 

 


