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Les miscellanees du CDI

DOCUMENTAIRES, ESSAIS ...
BOLI, Claude. Mohamed Ali. (folio) Gallimard.
GRIMBERT, Philippe. Avec Freud au quotidien. Le Livre de Poche.
GROISON David, SCHOULER Pierangélique. L'Histoire vraie des grandes photos. T1 & T2. Actes Sud junior.
NOISETTE, Philippe. Danse contemporaine : Le Guide. Flammarion.
ORDINE, Nuccio. L'Utilité de l'inutile. Fayard (Pluriel).
SÉNAC, Réjane. L'Égalité sous conditions : genre, parité, diversité. Les Presses SciencesPo.
WIHTOL de WENDEN, Catherine. Atlas des migrations. Autrement.

ROMANS, NOUVELLES, THÉÂTRE, POÉSIE...
HAWKINS, Paula. La Fille du train. Pocket.
LONDON, Jack. Construire un feu. Libretto.
SAYLOR, Steven. Le Triomphe de César. 10/18.

BD, ROMANS GRAPHIQUES
BEUCHOT Raphaël, ZIDROU. Un tout petit bout d'elles. Le Lombard.
FINDAKLY, Brigitte. TRONDHEIM Lewis. Coquelicots d'Irak. L'Association.
MARET Léon, GOURARIER Mélanie. Séducteurs de rue. Casterman.
VANYDA, HITORI DE Nicolas. Mia & Co T1. Dargaud.

LITTÉRATURE ADO
DARGENT, Françoise. Le Choix de Rudi. Hachette.
KALOUAZ Ahmed, CORNU Alain. Brûler de l'intérieur. Thierry Magnier (Photoroman).
THOBOIS Ingrid, TÉOBALDI. Recto verso. Thierry Magnier (Photoroman).

ABONNEMENTS
Alternatives Économiques, n°359 : Dossier Changer le monde : De Thomas More à Nuit Debout, 500 ans d'utopie / Sport : la France qui bouge / Le "vrai" chiffre du
chômage / Les flexi-jobs / Seb, un champion français / Sauver le poisson... et les pêcheurs / ...
Alternatives Économiques, n°360 : École : peut-on encore réussir sans argent ?/ Le Bordelais intoxiqué aux pesticides / UBER, le mirage entrepreneurial / Protection
sociale dans le monde / Impôt : prélèvement à la source / L'Islam de France / Les littoraux face à la montée des eaux / Maison de bois, maison de paille / ...
Alternatives Économiques / Les Dossiers, n°7 : D'Airbus à Vélosolex : 25 histoires d'entreprises / Violences conjugales / Lanceur d'alerte condamné / Traité Europe-Afrique ....
Arts magazine, n°1 : Le nu dans l'art / Dali : la persistance de la mémoire / Florence, la ville où l'art est partout / ...
Arts magazine, n°2 : Le cubisme, la révolution esthétique / Ben au musée Maillol / Décoder : "Le Baiser" de Klimt, "Champ de blé" de Van Gogh, "Le Cheval, la pipe et la
fleur rouge" de Miro / Marc Chagall, onirisme et intimité / ...
Beaux Arts magazine, n°385 : Qu'est-ce que l'art pauvre ? / Photographie :" Rencontres d'Arles" / Turner et la couleur / Michel Houellebecq, commissaire d'exposition /
La "Beat generation" / La Tate Modern / Impressionnisme et intimité / ...
Beaux Arts magazine, n°386 : 40 histoires excentriques de l'art.
Beaux Arts magazine, n°387 : Les 50 meilleures expositions de la rentrée : Magritte au Centre Pompidou / Street art : Zevs / Monet, Hodler, Munch au musée Marmottan /
Hergé / Rembrandt au musée Jacquemart-André / Ben au musée Maillol / ...
Beaux Arts magazine, n°388 : 130 icônes de l'art moderne à la Fondation Louis Vuitton / Pop Art : James Rosenquist / Baudelaire & Wilde au musée de L aVie Romantique /
Le peintre Luc Tuymans au LAM / Analyse : "Le syndrome de Bonnard" / ...
Ca m'intéresse/Histoire, n°38 : De Louis XIII à la Ve République : Faut-il expulser les étrangers ? / Francs-maçons et histoire / Ben-Hur / La fureur Punk / Fêtes et jeux
au Moyen Age / Les Anglais dans l'enfer de la Somme / ...
Cad-magazine, n°192 : Dossier Les solutions de Plant Design / Intergraph : le virtuel le plus proche du réel / Présentation des produits 2016 / ...
Caractère, n°732 : Loupot, affichiste / Drupa 2016, le numérique s'impose / Données variables et finissions chez Haussy / Highcon réinvente la découpe et le rainage ...
Caractère, n°733 : Le bilan Drupa : L'impression offset toujours en évolution - la finition, vecteur de valeur ajoutée ... / L'art de la signalétique / ...
Comment ça marche, n°73 : La science des superpouvoirs / 12 faits surprenants sur notre système solaire / Construire une île / ...
Comment ça marche, n°74 : Records de vitesse sur terre / Pollution : peut-on sauver le Monde ? / Voyager en 2050 / ...
Comment ça marche, n°75 : Et si les dinosaures avaient survécu ? & autres questions absurdes résolues par la science / Les cycles du carbone et de l'azote / Voyage spatial
interstellaire / L'hyperloop / Les dangers du glyphosate /...
Comment ça marche, n°76 : 10 découvertes accidentelles qui ont changé notre vie / Évariste Galois / Dans les coulisses des abattoirs / Univers parallèles / Le plus haut pont / ...
Découverte, n°405 : Les matières premières en parfumerie / L'Himalaya :ruptures et tremblements / L'apoptose, la mort cellulaire / Math : le dilemme du prisonnier / ...
Documentation Photographique, n°8113 : Des hommes et des risques : menaces locales, menaces globales.
EnR & DD, n°9 : Le biodiesel plus nocif que le diesel ? / Éolien et turbine géante / Vers le scenario + 4°C / Smart Grids et des données personnelles / Box domotique / ...
Femmes ici et ailleurs, n°16 : Reportage en République Démocratique du Congo / Bergères en France / Diverses nouvelles sur les femmes en action à travers le monde.
I love English World : n°285 : The Olympic games / 5 natural wonders of the world / The Big Quiz / ...
L'Histoire, n°425-426 : Louis XIV : l'ordre et le chaos / Dossier : 1780-1914 : La mondialisation à l'européenne.
L'Histoire, n°427 : La guerre d'Espagne / 1516 : naissance des ghettos / De l'hercule au sportif / ...

L'Histoire/Les Collections, n°72 : La famille : de la Bible au mariage pour tous.
L'Obs Hors Série, n°93 : Nietzsche, le lanceur d'alerte.
La Recherche, n°513-514 : Dossier Maths : L'étrangeté des grandes dimensions / "Le corps sportif fonctionne comme une voiture hybride" / Vin et science / Nouvelle
particule détectée au CERN ? / Faut-il reconstruire Palmyre / ...
La Recherche, n°515 : Résistance aux antibiotiques / Mathématiques : Les travaux de Srinivasa Ramanujan / Physique : Le temps des térahertz / La technologie Blockchain ..
La Revue Dessinée, n°12 : Finance : les cat bonds / Nakache, le nageur d'Auschwitz / Le Gay Paris des années 70 / Bhoutan : Le Bonheur National Brut /
Le rock choucroute / Satire : grossier mais pas vulgaire / La dissuasion nucléaire / ...
La Revue Dessinée, n°13 : Migrants : Calais Terminus / La loi Macron / Flash-ball et maintien de l'ordre / Monaco / Les journaux satiriques / Protection sociale / ...
Le Journal de l'éolien, n°20 : Atlas 2016 des parcs éoliens en France / Adwen, une éolienne de 8MW / Tendance mondiale dans l'éolien / 8.2 expertise des éoliennes / ...
Le Journal des énergies renouvelables, n°233 : Vol-V vise le biométhane / Dossier biogaz : Valorisation des déchets organiques par méthaniseur / Atlas des
installations de méthanisation en France / ...
Le Journal des énergies renouvelables, n°234 : Dossier Géothermie / Solisart, fabricant de systèmes solaires / Un four solaire / Zephir Solar, ballon photovoltaïque
Le Journal du photovoltaïque, n°17 : Smart grid : Quand la recherche se fait en bonne intelligence / Les micro-onduleurs chez APsystems / Les panneaux de First Solar / ...
Les Cahiers de Science & Vie, n°163 : Aux origines du monde : Des récits pour inventer l'Univers - Des mythes aux théories scientifiques.
Les Cahiers de Science & Vie, n°164 : Casse-tête autour d'une pyramide / Dossier Les secrets des cathédrales / L'atelier de Léonard de Vinci / Le "Stonehenge" allemand.
Les Dossiers de l'Actualité, n°187 : Tous unis face au terrorisme / La Turquie sous le joug d'Erdogan / La mission Rosette / L'effet JO sur l'économie brésilienne / ...
Les Dossiers d'Alternatives Économiques, n°6 : Loos-en-Gohelle en transition / Dossier Réinventer la monnaie.
NRP, n°71 : Enseigner "Les Misérables " : 2de "Les Misérables" au féminin - 1ere LGT La représentation de la pauvreté chez Victor Hugo et ses contemporains T Pro "Mes prisons" E.F. Vidocq - Enseignement d'exploration La lecture des médias / ...
Philosophie magazine, n°101 : Dossier L'instant présent / Décroissance à l'américaine / Entretien avec Cédric Villani / Darwin et la nature humaine / ...
Philosophie magazine, n°102 : Dossier : À quel point sommes-nous prévisibles / Amo, le philosophe africain des Lumières / Pic de la Mirandole / Les mondes du silence
Philosophie magazine, n°103 : Dossier : Comment surmonter ses échecs ? / 24 heures pour trouver son chemin dans la société marchande / Peut-on créer la vie ? /
La barbarie dans "Race et Histoire" de Claude Lévi-Strauss / "Comment faire valoir la liberté contre la sécurité" Mireille Delmas-Marty / ...
Philosophie magazine HS, n°30 : Le miracle grec : ils ont tout inventé.
Phosphore, n°421 : Gérez votre communauté, votre image / 92 pages de Youtubeurs.
Phosphore, n°422 : Partir à l'étranger dès le lycée / Ils ont osé partir à l'autre bout du monde / Que faut-il faire avec nos frontières ? / France-Sénégal / ...
Phosphore, n°423 : 7 réflexes pour prendre des notes / Faire des études de commerce / Métiers : Chez Décathlon / ...
Planète Robots, n°40 : Les cobots / Les robots tondeuses / Les compétitions de robots / 3 DR Solo, un drone intelligent / Des robots à bord de la Station spatiale...
Planète Robots, n°41 : Le point sur l'intelligence artificielle / Robots de service "Alpha 1S" "Leenby" "Pepper" "ROBO-K" / Robots au travail / Les voitures autonomes
Population & Avenir, n°729 : Cinq types de dynamique urbaine / Carte mentale : Le port de Lisbonne / Inde : Patrimoine et identité / Croissance démographique et santé
Pour la Science, n°465 : Néandertal dans la grotte de Bruniquel / Biodiversité : Le paradoxe du pigeon ramier / Intelligence artificielle : La révolution de
l'apprentissage profond / Le cannabis thérapeutique / Biophysique : L'attaque éclair de la crevette-mante / ...
Pour la Science, n°466 : L'histoire de la Lune / Les voitures en quête d'autonomie / Comment on a sécurisé la carte à puce / Dompter la vague avec une planche / ...
Pour la Science, n°467 : Les maths de Grothendieck / Aux origines génétiques de l'obésité / Le projet DES à la poursuite de l'énergie sombre / ...
Pour la Science/Dossier, n°92 : Un bestiaire de génie : abeille, poulpe, poule, éléphant, insectes / Intelligence : Notre cerveau a-t-il atteint ses limites ? / ...
Qantara, n°100 : Histoire des Arabes et philosophie islamique : enjeux actuels / Abu Dhabi, rêves en chantier / Actualités culturelles / ...
Que Choisir, n°549 : Transport aérien : Indemnisation / Tests : chaussures de randonnée, sièges auto, appareils photo, salades en sachet, vernis à ongles... / ...
Que Choisir HS Argent, n°143 : Banques : Vos comptes sont-ils sécurisés ? / Assurance vie : Comment gérer vos contrats ? / Dommages corporels : À combien évaluer
votre vie? / Automobile : La LOA (location avec option d'achat) / ...
Science & Vie, n°1186 : Pesticide et perturbateur endocrinien / Pourquoi on ne saura jamais... : 10 limites de la science / Les LED révolutionnent les cultures des fermes
urbaines / Les derniers mystères de Jupiter ...
Science & Vie, n°1187 : Vous avez dit complot ? Nos cerveaux programmés pour y croire / Trous noirs galactiques / Un train à 1200 km/h / Maladie de Lyme / ...
Science & Vie, n°1188 : Objectif Alpha du Centaure / Échec scolaire : L'injustice faite aux garçons / La pollution lumineuse / Microplastiques : l'invasion /
Biocarburants : les chiffres qui accablent / La vaccination / ...
Science &Vie, n°1189 : Antiterrorisme : Les nouvelles armes / Les raisons du succès de "Pokémon Go" / Le secret des nombres premiers / Le soleil n'est pas une étoile
comme les autres / La particule X n'existe pas / Antarctique :La bombe à retardement / ...
Science & Vie HS, n°275 : Le corps : intelligence, identité, défenses, perception...
Science & Vie HS, n°276 : 10 rêves d'espace : Découvrir les océans de Titan - S'approprier les astéroïdes - Coloniser Mars - Voir les exoplanètes - Dompter Vénus - Sécuriser l'espace...
Sport & Vie, n°157 : Les radicaux libres sont nos amis / Conseils de massage / La fabrique des obèses / Le système CRISPR-Cas9 / La dissonance cognitive / Sur le front
du dopage / Le sportif Vladimir Nabokov / ...
Sport & Vie, n°158 : ·À la découverte de l'entraînement stroboscopique / Un champion dans l'avenir / Le sport "eco-responsable" : un leurre ? / Sport et vieillissement
Entraînement : Les antioxydants nous bloquent ! / ...
Travail & Sécurité, n°774 : Dossier Explosion sur le lieu de travail / Perturbateurs endocriniens / Á savoir-faire multimatière activité multirisque / Plasturgie et presses ...
Travail & Sécurité, n°775 : La prévention au courant continu / Entreprise extérieure - entreprise utilisatrice / Yne usine à l'épreuve du feu / ...
01net, n°849 : Windows, la chute ? / Chatbot, qui es-tu ? / Guide d'achats / Faites de vos vidéos de vrais longs-métrages / ...
01net HS, n°94 : Le guide pour une rentrée informatique sans hic : Dépannez à distance l'ordinateur d'un ami / Protéger et entretenir PC et iPhone / ...
Nouvel abonnement : Be Creative, n°4 : Corrigez toutes vos photos / Typographie créative / Créez un paysage fantasy / Compositing avec calques / Montage mixed-media...

En vrac
http://gensdelaseine.com/fr/accueil/
http://fresques.ina.fr/jalons/accueil

Balade sonore dans le Paris du XVIIIe siècle
Les archives animées de L’INA pour comprendre le monde contemporain-Vidéos téléchargeables

et dossiers pédagogiques.
A venir, dans le cadre du Novembre des IndustriELLES : Sextype, exposition conçue par la graphiste Audrey PHAN (« La langue influe sur notre représentation du
monde. La féminiser, ou plutôt la démasculiniser , c’est faire un pas de plus contre le sexisme ordinaire. Accessible, didactique et humoristique, l’exposition permet
d’aborder la question du sexisme en prêtant attention à nos habitudes et aux usages de la langue »).
Les professeures-documentalistes : C. Courjeaud, I. Szczepanski

