Achats 2018-2019
Documentaires :
000
Ils & elles ont changé le monde : 50 portraits d'hommes et de femmes exceptionnels de Patrice Favaro
100
Le chien de Pavlov : 50 expériences qui ont révolutionné la psychologie d’Adam Hart-Davis
Pourquoi les riches sont-ils de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres ? / PinçonCharlot, Monique
100 citations historiques expliquées / Le Fur, Didier
Les attentats expliqués aux enfants et aux grands aussi parfois ! / Saltet, Jérôme
L'atlas des inégalités / Ledu, Stéphanie
La fissure / Spottorno, Carlos
Trop gros, trop maigre d’Odile Clerc-Causse
300
Les institutions de la France
Martin Luther King : un rêve d’égalité d’Anne Blanchard
Rosa Parks : en finir avec la ségrégation de Thierry Heuninck
Croire ou pas aux complots de Philippe Godard
Les journalistes nous cachent-ils des choses de David Groison
Prise de vue : décrypter la photo d’actualité de David Groison
Crédulité et rumeurs de Gérald Bronner
Touche pas à ma vie privée de Tania Lloyd Kiy
Guide de survie pour les ados écrit par une ado d’Aija Mayrock
Le handicap, pourquoi ça me concerne et toutes les questions que tu te poses pour accepter les
différences de Sylvie Allemand-Baussier
La poésie au quotidien de la maternelle au cycle 3 de Jean-Pierre Siméon
400
L'anglais en BTS hôtellerie-restauration / Couturier, Pierre
L'anglais de la restauration / Couturier, Pierre
600
L’hygiène alimentaire / Rullier Bénédicte
700
Quand le manga réinvente les grands classiques de la peinture
Snowboard / Kleh, Cindy
Free running / Mason, Paul
Street football / Thomas, Isabel
900
Mystères d’archives : la vie des images de Serge Viallet
La grande guerre expliquée en images / Prost, Antoine
Elles aussi ont fait la grande guerre / Raquillet, Pauline
Le petit zapping des 100 grandes dates de l'histoire de France de Renaud Thomazo
Le petit zapping des 100 grands personnages de l'histoire de France de Renaud Thomazo
Abraham Lincoln : l’homme qui a aboli l’esclavage aux Etats-Unis de Doreen Rappaport
Nelson Mandela de Nelson Kadir
Gandhi, une marche vers la mer d’Alice Mc Ginty
----------------------------

Documentaires Cuisine et hôtellerie :
Technique professionnelle
Le grand manuel du boulanger de Rodolphe Landemaine
Institut Paul Bocuse : l'école de l'excellence culinaire : 250 techniques de chef expliquées en pas à pas
en 1800 photos d’Hervé Fleury
Organisation et méthodologie en cuisine / Bernard Charron
don
Techniques et pratiques en cuisine / Maurice Dumeige
don
Le monde et ses produits / Labarre-Le Rolland
don
Cuisine : leçons en pas à pas de Guillaume Gomez
Secrets de cuisiniers : 135 cours en pas à pas
Le grand cours de cuisine : toutes les techniques pour réussir comme un chef de l’Ecole Ferrandi
Culture professionnelle
On va déguster : la France / Gaudry, François-Régis
Cuisinology : tout ce que vous avez toujours voulu savoir en 200 questions de Stuart Farrimond
La France à table de Michèle Barrière
Le grand livre de la gastronomie française de Frédéric Ziegerman
Meilleurs ouvriers de France : recettes et témoignages de Sylvie Berkowicz
Cocktails, vins et bières
Les cocktails, c'est pas sorcier : petites leçons illustrées pour les amateurs / Guidot, Mickaël
Le whisky, c'est pas sorcier : petites leçons illustrées pour les amateurs / Guidot, Mickaël
Le vin, c’est pas sorcier d’Ophélie Neiman
Vinographie : comprendre le vin en 100 dessins et schémas de Fanny Darrieussecq
Les fondus du vin de Bordeaux d’Hervé Richez
Les fondus du vin de Bourgogne d’Hervé Richez
Les fondus du vin de Champagne d’Hervé Richez
Biérographie : comprendre la bière en 100 dessins et schémas d’Elisabeth Pierre
Les fondus de la bière d’Hervé Richez
Chefs
Best of Jean Cousseau
Best of Freddy Monnier
Chefs à la carte / Marx, Thierry
Reine Sammut à la Fenière de Lourmarin / Garabedian, Anne
Le carnet de Guillaume Gomez, chef à l’Elysée
Cuisine de France :
La pomme de terre / Béraud-Sudreau, Stéphanie
Encyclopédie des herbes et des épices d’Elisabeth Lambert-Ortiz
Cuisine du monde :
Cuisine indienne végétarienne de Sandra Salmandjee
Le guide des ingrédients asiatiques de Paris Store de Vincent Chae Rin
Mon Irlande de Trish Deseine
Liban : toutes les bases de la cuisine libanaise de Fadia Zeidan
Vietnam : toutes les bases de la cuisine vietnamienne de Nathalie Nguyen
Pâtisserie :
Secrets de pâtissiers : 180 cours
Le B.a.-ba du chocolat et de la confiserie / Soldet, Arnaud
Le grand cours de pâtisserie : l’essentiel de la pâtisserie en 500 recettes en pas à pas d’Eddie
Benghanem
Citron de Christophe Adam
Framboise de Christophe Adam
Encyclopédie de la pâtisserie et confiserie française de Frédéric Ziegerman
Des légumes en desserts : 40 recettes inventives d’Hélène Schernberg

Pâtisserie : toutes les techniques et recettes d’une école d’excellence de l’Ecole Ferrandi
Fromages :
Fromage : une sélection du meilleur de nos régions / Les nouveaux fromagers
Le guide des fromages français de Julie Soucail
Poisson – viande – œuf - légumes – fruits :
Fruits de Cédric Grolet
Préparations spéciales – Régimes alimentaires
Gastronogeek : Geek & Pastry / Villanova, Thibaud
Gastronogeek : séries cultes de Thibaud Villanova
Végan : le livre de cuisine végétalienne / Jury, Jean-Christian
Sauces et entrées
Sauces : leçons en pas à pas d’Eric Trochon
Simplissime : Apéros les + faciles du monde
Dressage
Visions Gourmandes de Philippe Germain
Fusions gourmandes / Munch, Patrick
Photo culinaire de Philippe Barret
Desserts à l’assiette d’Emilie Guelpa
---------------------------Romans :
Trouver les mots de gilles Abier
La servante écarlate Margaret Atwood
Parfums de Philippe Claudel
Une nuit à New York de Rachel Cohn
Encore plus de bonheur de Rachel Corenblit
Dix-huit baisers plus un de Rachel Corenblit
Les jeux de l’amour et du bazar de Rachel Corenblit
Ma nuit d’amour de Frédérique Deghelt
A la vie à la mort de Paule Du Bouchet
Tout foutre en l’air d’Antoine Dole
L’instant de la fracture d’Antoine Dole
Boom de Julien Dufresne-Lamy
L’homme qui haïssait les femmes d’Elise Fontenaille
Eben ou les yeux de la nuit d’Elise Fontenaille
Vite, trop vite de Phoebe Gloeckner
La firme de John Grisham
Les chiens écrasés de Guillaume Guéraud
Les larmes noires de Julie Lester
Un obus dans le coeur de Wajdi Mouawad
Silhouette de Jean-Claude Mourlevat
Cette fille c’était mon frère de Julie Anne Peters
Dieu me déteste de Hollis Seamon
La colère des aubergines de Bulbul Sharma
Guerre : et si ça vous arrivait ? de Janne Teller
La théorie du complot d’Arthur Ténor
Bilbot le hobbit de Tolkien
Soixante douze heures de Marie Sophie Vermot
La brigade de l'ombre tomes 1 à 3 de Vincent Villeminot
Trop tôt de Jo Witek
Ce soir, je le quitte ; Ce soir, je le fais de Catherine Ytak

don

don

Pas couché de Catherine Ytak
---------------------------Bandes dessinées
One shot
Appelez-moi Nathan de Catherine Castro
Le quatrième mur
Adaptation du roman de Sorj Chalandon
14-18 : Une minute de silence à nos arrière-grands-pères courageux de Thierry Dedieu
Carnets 14-18 : quatre histoires de France et d'Allemagne d’Alexander Hogh
L'homme truqué de Serge Lehman
V pour Vendetta d’Alan Moore
La différence invisible de Julie Dachez
Le quatrième mur de Sorj Chalandon
Rêve d'Olympe : le destin de Samia Yusuf Omar de Reinhard Kleist
Silencieuses de Salomé Joly
Le goût d’Emma d’Emmanuelle Maisonneuve
Le rapport de Brodeck de Manu Larcenet
Adaptation du roman de Philippe Claudel
L’île du docteur Moreau
Adaptation du roman de Wells
Elle s’appelait Sarah de Pascal Bresson
Adaptation du roman de Tatiana de Rosnay
La bête est morte ! : La guerre mondiale chez les animaux d’Edmond-François Calvo
En chemin elle rencontre… d’Amnesty International
Séries en cours
Etoilé de Luc Brahy

Tomes au CDI
2

---------------------------Mangas
Séries terminées
Poison city de Tsutsui Testsuya
Another de Yukito Ayatsuji
Double jeu de Reiko Momochi
La petite fille aux allumettes de Suzuki
Black Torch
Alice au pays de merveilles
Le comte de Monte Cristo
Jane Eyre
Daisy : lycéennes à Fukushima
L’histoire des 3 Adolf de Tesuka
Séries en cours
Platinum de Tsugumi Ohba
Sky-high survival de Tsuina Miura
Radiant de Valente
Tokyo ghoul Re
Les mémoires de Vanitas de Jun Mochizuki
Dreamland de Reno Lemaire
L’enfant et le maudit

Nb de tomes
2
4
5
6
5
Adaptation du roman de Lewis Caroll
1
Adaptation du roman de Dumas
1
Adaptation du roman de Brontë
1
2
2
8→10
10→13
11-12
14→16
1→5
17-18
1 →6

