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Numéro spécial « Documentaires » 

Sciences économiques et sociales 

Place aux femmes ! 60 dessins de presse. Préface de Elisabeth Badinter. Gallimard, 

2017. 

Sélectionnés par Cartooning for Peace, 60 dessins de presse dressent un état des lieux 

international des inégalités et des violences que peuvent subir les femmes, en matière 

d'éducation, de sexualité, de travail ou de religion. 

 

Liberté d'expression : a-t-on le droit de tout dire ? Schneidermann, Daniel ; Lécroart, 

Etienne. La ville brûle, 2015. 

Petit décryptage des limites, des zones d'ombre et des hypocrisies de la liberté 

d'expression. 

 

Les réseaux sociaux. Bouvier, Xavier. Nathan (Repères pratiques), 2017. 

Cet ouvrage apporte les clés pour comprendre : le fonctionnement du Web communautaire 

; les spécificités de chaque réseau et ses usages professionnels ; comment intégrer les 

réseaux dans sa stratégie marketing et communication ; les contraintes juridiques sur les 

réseaux.  

 

Sociologues : les grandes idées tout simplement. Atkinson, Sam. Prisma éditions, 

2015. 

Ce livre propose des explications claires et concises au moyen de citations qui ont 

marqué l'histoire de la pensée sociologique, des schémas décryptant des raisonnements 

complexes, et des illustrations amusantes qui interrogent notre vision de la société et 

de ses institutions. 

 

Dans les coulisses de la loi. Herrenschmidt, Noëlle. Miller, Sébastien. La Martinière, 

2016. 

Comment s'élabore la loi en France, depuis sa conception dans les cabinets ministériels 

jusqu'au Journal officiel, en passant par Matignon, le Conseil d'Etat, l'Elysée avec le 

Conseil des ministres, le Parlement, le Conseil constitutionnel.  

 



Mathématiques 

 

 Devoirs surveillés mathématiques 2de. Azuelos, David. Ellipses, 2010  

Au sommaire : des résumés de cours simples et complets pour faire le point sur les 

connaissances ; des exercices d'application basiques pour comprendre ; des sujets de 

contrôles pour s'entraîner tout au long de l'année ; les corrigés détaillés et expliqués 

pour s'évaluer. T 

 

 

Devoirs surveillés mathématiques 1S. Lee, Yoan. Ellipses, 2012. 

La collection Devoirs Surveillés propose également en 1S des résumés de cours, des 

exercices et des exemples de contrôles pour s’entraîner en temps réel. 

 

 

 

 

 

Devoirs surveillés mathématiques TS. Ciolfi, Bruno. Ellipses, 2013. 

La collection Devoirs Surveillés propose également en TS des résumés de cours, des 

exercices et des exemples de contrôles pour s’entraîner en temps réel. 

 

 

 

 

 

Apprenez à programmer en Python. Le Goff, Vincent. Eyrolles, 2018. 

Vous découvrirez, dans ce livre conçu pour les débutants, tout ce dont vous avez besoin 

pour programmer, des bases à la bibliothèque standard, en passant par la programmation 

orientée objet et les mises à jour pour la nouvelle version de Python. 

 

 

 

 

 

Informatique et sciences du numérique. Edition Spéciale Python. Dowek, Gilles. 

Eyrolles, 2013. 

Les quatre concepts de machine, d'information, d'algorithme et de langage sont au cœur 

de l'informatique, et l'objet de ce cours est de montrer comment ils fonctionnent 

ensemble. Au sommaire :  écrire des programmes, représenter les informations que l'on 

veut communiquer, les stocker et les transformer... 

 



Sciences 

 

L'homme est-il un animal comme les autres ? Panafieu, Jean-baptiste de ; Lécroart, 

Etienne. La ville brûle, 2017. 

Cette enquête sur les origines de l’humanité, mêlant biologie, anthropologie et 

philosophie, entraîne les lecteurs dans une réflexion salutaire sur la nature humaine. 

Réfléchir à cette question, c’est s’interroger sur le racisme, le créationnsime, sur le 

rapport entre les humains et les autres espèces animales, et sur la façon dont les 

humains évoluent dans un milieu qu’ils sont en train de détruire. 

 

Le kaléidoscope de la physique. Rigamonti, Attilio ; Varlamov, Audrey ; Villain, 

Jacques. Belin, 2014. 

Pourquoi les cours d'eau dessinent-ils des méandres ? Comment faire chanter un verre 

à pied ? Pourrait-on installer un porte-voix entre Paris et Marseille ? Quelles lois 

régissent la forme des gouttes et des bulles ? Que se passe-t-il lors de la cuisson d'un 

rôti ? Est-il possible de déguster un plat de pâtes al dente en haut de l'Everest ? Et 

d'y boire un bon café ? Toutes ces questions, et bien d'autres, trouvent leur réponse dans ce livre. 

 

La lumière et la vie : une subtile alchimie. Valeur, bernard ; Bardez, Elisabeth. Belin, 

2015. 

Plantes et animaux vivent au rythme des variations de la lumière : celle-ci contrôle les 

horloges biologiques qui régulent nombre de comportements comme la floraison, le 

sommeil, l'hibernation. 

 

 

Techniques 

Manger écologique ? Tardieu, Vincent. Belin, 2015. 

Cette étude offre un panorama des multiples façons de produire la nourriture et de la 

consommer, en présentant notamment les limites du modèle agricole actuel, les forces 

et les faiblesses de l'agriculture biologique et des autres types d'agricultures 

écologiques. 

 

 

Business : les grandes idées tout simplement. Atkinson, Sam. Prisma éditions, 2014. 

A travers un vaste panorama de thématiques, des start-up à l'éthique, des risques 

financiers aux dernières théories en psychologie comportementale, les auteurs de cet 

ouvrage ont retenu une centaine d'idées-clés et de grands principes éprouvés par des 

entrepreneurs à succès pour monter une entreprise, manager une équipe ou percer sur 

un marché concurrentiel. 



Arts 
 

Edward Hopper : les 100 plus beaux chefs-d’œuvre. Ormiston, Rosalind. Larousse, 

2017. 

Présentation des œuvres les plus célèbres d’Edward Hopper, de ses thématiques de 

prédilection, de son style, de sa technique picturale. 

 

 

100 chefs-d’œuvre de Frida Kahlo. Souter, Gerry. Larousse, 2013. 

Présentation des œuvres les plus célèbres de Frida Kahlo, de ses thématiques de 

prédilection, de sa vie marquée par la souffrance physique. 

 

 

 

 

 

Religions, mythologies 
 

La mythologie pour ceux qui ont tout oublié. Belfiore, Jean-Claude. Larousse, 2017. 

De l'Europe à l'Asie, de l'Afrique à l'Océanie, découvrez à travers ce panorama 

complet, enrichi de dessins humoristiques et de légendes devenues cultes, les richesses 

des mythologies du monde, le destin extraordinaire de ses héros et quelques-uns des 

textes les plus emblématiques. 

 

 

Bonne lecture à tous ! 

Les professeurs-documentalistes 
 

 

Sources : decitre.fr 


