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Des documentaires… 
 

Une énergie, des énergies : comment fonctionne le monde. Collectif. Belin, 
2015. 
La première partie de cet ouvrage fait le tour des signes perceptibles de 
l'énergie dans notre vie quotidienne (feu, vapeur…), puis ceux qui se produisent 
en nous et autour de nous, du vivant végétal jusqu'aux confins de l'Univers. La 
deuxième montre la manière dont les humains utilisent ces transformations 

énergétiques pour se nourrir, se déplacer, se loger, fabriquer des objets, alimenter leurs 
industries, créer ou communiquer. La troisième et dernière partie, plus théorique, donne les 
clés de l'énergie en se référant à l'histoire des sciences, l'épistémologie et la science 
contemporaine. 
 

La transition énergétique ? Piro, Patrick. Belin, 2014. 
Envie de comprendre ? Besoin de repères ? Faites-vous votre opinion sur une 
question riche en controverses : la transition énergétique, où comment vivre 
dans un monde où le pétrole ne coulera plus à flots... Comment réduire notre 
appétit énergétique sans retourner à l'âge de pierre ? Et en mobilisant toutes 
les capacités d'innovations technologiques des humains ? 
Décryptez sans parti-pris les débats et la diversité des opinions grâce à des 

interviews d'experts de premier plan. 
 

Médecine : tout prédire ? Barnéoud, lise. Belin, 2015. 
Faites-vous votre opinion des pratiques médicales en plein essor : celles de la 
médecine prédictive, dont l'objectif est non pas de soigner les maladies, mais 
d'empêcher qu'elles ne surviennent. Cancers, obésité, diabète, addictions, 
comportements violents : que peut, ou non, prédire la médecine prédictive ? Et 
à quel coût ? Tests génétiques, tests prénataux, tests de prédisposition : 
qu'apportent-ils ? Et quelle est leur fiabilité ? Amélioration de la prévention, 

personnalisation des traitements : quels bénéfices peut-on attendre de la médecine 
prédictive ? Quels sont aussi les limites et les risques de cette médecine prédictive ? 

 

Philosophes : les grandes idées tout simplement. Bonfillon, Pierre-Louis. 
Prisma éditions, 2011. 
Ecrit clairement pour être lu par tout le monde, cet ouvrage propose des 
réponses à ces grandes questions qui tranchent avec le jargon des spécialistes, 
des argumentations pas à pas destinées à présenter les raisonnements, des 

citations célèbres, et des illustrations explicatives et amusantes. 



Psychologues : les grandes idées tout simplement. Bonfillon, Pierre-Louis. 
Prisma éditions, 2012. 
Notre histoire détermine-t-elle notre destin ? Que veulent dire nos rêves ? 
Comment l'intelligence se mesure-t-elle ? Voici le type de questions auxquelles 
tentent de répondre ceux qui, depuis plus d'un siècle, défrichent et explorent 
le domaine fascinant de la psychologie. Ce livre offre des explications claires, 

émaillées de citations pertinentes, de dessins illustrant avec talent les différents thèmes 
abordés, de diagrammes et de schémas soulignant les articulations de chaque théorie. 

 

Photschoppées.  Groison, David et Schouler, Pierangélique. Actes Sud 
Junior, 2013. 
De la bague de Rachida Dati effacée à la fausse photo de la jeune 
Pakistanaise chrétienne emprisonnée, de l'amincissement exagéré de Kate 
Middleton à la disparition d'Hillary Clinton d'un bureau de la Maison 
Blanche, ce livre présente de nombreux exemples de ce que les images nous 

donnent - ou ne nous donnent pas - à voir et à comprendre. Un livre pour apprendre à ouvrir 
l'oeil et affûter son esprit critique ! 
 

L’histoire vraie des grandes photos. Groison, David et Schouler, 
Pierangélique. Actes Sud Junior, 2014. 
Les histoires, inscrites dans l'histoire du XXe siècle, qui accompagnent les 
photos célèbres de Cartier-Bresson, Capa, ou de photographes anonymes. Du 
vertigineux "Déjeuner au sommet d'un gratte-ciel" au portrait d'un Einstein 
facétieux, ces histoires font soudain s'animer des instantanés figés dans le 

temps et nous éclairent aussi sur le travail des photographes et son évolution. 
 

Atlas de la Chine : une grande puissance sous tension. Sanjuan, Thierry. 
Autrement, 2015. 
Plus de 120 cartes et infographies pour comprendre les défis de la Chine, 
nouvelle puissance planétaire. Une culture millénaire face à la mondialisation. 
Santé, éducation, loisirs : de nouvelles aspirations sociales. Le territoire chinois, 
toujours plus urbain et pollué, est aussi devenu un espace d'échanges 
internationaux. Investissements, dynamisme de la diaspora, innovations 

technologiques et militaires : le rayonnement de la Chine. 
 

La vie share, mode d’emploi. Novel, Anne-Sophie. Alternatives éditions, 
2013. 
Essentiellement portées par l'évolution des usages d'Internet et par la crise 
économique, les possibilités ouvertes aujourd'hui par ces nouveaux modes de 
consommation trouvent un public de plus en plus large. Mais comment 
covoiturer, prêter son appartement, louer son lit bébé, revendre ou troquer 
ses fringues quand on est novice ? Si le partage fait sa révolution numérique, 
encore faut-il y voir plus clair dans la multitude de solutions qui s'offrent à 

nous pour (ré) apprendre à partager et entrer dans l'ère de la consommation collaborative. 

 
 



Sandwichs du monde : 40 recettes sur place ou à emporter ! Schwob, Julie. 
Mango, 2014. 
40 recettes pour découvrir les sandwichs du monde. Panini italien, bagel 
américain, banh mi vietnamien, kebab turc, choripan argentin, bocadillo 
espagnol... Un voyage culinaire gourmand et varié !  
 

 
La cuisine italienne de mère en fille. Paravia Vigliardi, Leda. Albin Michel, 
2015. 
Loin des clichés de la cuisine transalpine, l’auteur  nous invite à découvrir ou 
redécouvrir les grands classiques de la cuisine italienne et nous dévoile des 
recettes de terroir méconnues. Héritées de sa mère, ces 160 recettes nous 
parlent de mémoire et de tradition mais aussi d'avenir et de convivialité. 
 

 

Des romans… 
 

Will and Will. Green, John. Gallimard jeunesse, 2014. 
Will Grayson se méfie des sentiments. Les histoires de coeur portent la poisse, 
tout le temps. Alors quand son meilleur ami, l'exubérant, très corpulent et très, 
très homo Tiny Cooper, fait tout pour le fourrer dans les bras de Jane, il se dit 
que cette fille est jolie, marrante et sympa mais... pas du tout son type. De l'autre 
côté de Chicago, un certain Will Grayson (rien à voir avec le premier !) se sent plus 

mort que vivant : il vient d'apprendre que celui qui le faisait fantasmer sur sa messagerie n'a 
jamais existé... 
 

Le passe-miroir. Tome 1, les fiancés de l’hiver et Tome 2, les disparus du 

clair de lune. Dabos, Christelle. Gallimard jeunesse, 2014 et 2015. 
Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons 
singuliers : elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit 
paisiblement sur l'arche d'Anima quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des 
dragons. La jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citacielle, capitale 

flottante du pôle. A quelle fin a-t-elle était choisie ? Pourquoi doit-elle dissimuler sa 
véritable identité ? Sans le savoir Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. 

 

Bluebird. Koegel, Tristan. Didier, 2015. 
Minnie est la fille d'un musicien qui chante le blues sur les routes du Mississippi. 
Elwyn est le fils d'un Irlandais, le contremaître d'une immense plantation. Quand 
ces deux-là se rencontrent, ils tombent amoureux. Mais dans l'Amérique des années 
1940, en pleine ségrégation, qui oserait croire que leur histoire est possible ? Le 
destin incroyable d'une jeune chanteuse de blues, la vie de toute une plantation qui 

bascule, un souffle romanesque prodigieux. 
 



Expérience Noa Torson : Tome 1, Ne t'arrête pas. Gagnon, Michelle. Nathan, 
2015. 
Noa se réveille sur une table d'opération, une cicatrice en travers de la poitrine. 
Elle ne sait pas où elle est, ni ce qui lui est arrivé. Alors elle prend la fuite, des 
tueurs lancés à ses trousses. La jeune fille, hackeuse de génie et solitaire, pense 
semer facilement ses poursuivants. Elle se trompe : pour la première fois de sa 

vie, si elle veut survivre, Noa a besoin d'aide. Car elle est la clé d'un terrible secret. 
 
Réseau(x), tome 1. Villeminot, Vincent. Nathan, 2013. 
Sur les réseaux, tout le monde pense connaître tout le monde. Tout le monde 
aime, surveille, espionne tout le monde. Mais désormais, une guerre est 
déclenchée, sur le Web et dans le monde réel. Et Sixie, 15 ans, est l'enjeu, le 
butin, le gibier de tous les combattants... 

 
 

Des BD… 

 
Freud, une biographie dessinée. Maier, Corinne, Simon, Anne. Dargaud, 2011. 

Qui était Sigmund Freud ? Il inventé la psychanalyse, il a voulu libérer l'humanité. Voici 

l'histoire d'un des hommes les plus importants du XXe siècle... 
 

 

 

Kiki de Montparnasse. Catel, Bocquet, José-Luis. Casterman, 2007. 

Biographie dessinée de la pétulante et excentrique Kiki. Ce portrait est aussi celui du 

Montparnasse des surréalistes. 
 

 

 

 

Il était une fois en France : tome 4, aux armes, citoyens ! Nury, Fabien et Vallée, 

Sylvain. Glénat, 2010. 

Il était une fois en France, orphelin immigré, ferrailleur, milliardaire, collabo, résistant. 

Criminel pour certains héros pour d'autres... Joseph Joanovici fut tout cela, et bien plus 

encore. Voici son histoire. 

 

Bonne lecture à tous !  

Les professeurs-documentalistes 

 
Sources : decitre.fr 


