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Spécial documentaires 
 

 

My New York. Mattanza, Alessandra. Gründ, 2015. 

On reconnaît cette ville d'un simple coup d'œil : ses avenues, ses lumières et ses 

sons ambiants sont uniques. De nombreuses figures issues de domaines variés (les 

arts, le cinéma, la science, la musique ou les finances) ont véritablement donné vie à 

New York et ont contribué à sa grande réputation dans le monde entier. Les voix de 

20 célébrités, de Robert de Niro, Woody Allen à Mariah Carey ou Lady gaga, clament 

à l'unisson leur amour pour New York tout en nous racontant le lien unique qui les lie à la grosse 

pomme.  

 

Andes précolombiennes. Gavazzi, Adine ; Vélarde, Béatrice. Hazan, 2010. 

Cet ouvrage réalise pour la première fois une synthèse des plus hautes expressions 

de l'activité humaine sur les hauts plateaux andins, qui sont toujours entrelacées 

avec le fil invisible de la nature et gravitent autour de la beauté extraordinaire des 

paysages. 

 

 

 

Le cyclisme en infographies. Gatellier, Jean-Luc. Chêne, 2015. 

Cet ouvrage est le premier à retracer un siècle de cyclisme à travers une 

présentation infographique, riche, ludique, pratique, qui revisite la légende du Tour 

de France et des classiques majeures jusqu'aux temps modernes : grands exploits 

des champions, petites histoires des sans-grades, cols majestueux, palmarès, 

évolution de l'entraînement et de la stratégie, vélos de haute technologie. 

 

 

Le rugby en infographies. Bourel, Renaud. Chêne, 2015. 

L'histoire de la Coupe du monde de rugby, qui a débuté en 1987, est à peine 

adolescente si on la compare à celle du football ou aux mythiques jeux Olympiques. 

Elle est pourtant déjà riche d'événements singuliers, d'anecdotes savoureuses, 

d'athlètes inoubliables et de records individuels ou collectifs toujours plus 

spectaculaires. 

 



Vivre Made In France. Vautard, Céline. Chêne, 2015. 

Défendre les savoir-faire, lutter contre la désindustrialisation du pays se doublent 

de préoccupations écologiques : acheter local, consommer différemment. Pour nous 

aider dans la jungle des marques et des produits, Céline Vautard part à la 

découverte de plus de 80 entreprises françaises, explorant tous les domaines (hors 

alimentaire) : mobilier, design, ustensiles, hygiène, cosmétique, sport, mode, univers 

des enfants... De grandes marques bien connues côtoient de petits éditeurs et 

fabricants encore confidentiels. 

 

#Philo : le meilleur de la philo en 140 signes. Mesqui, Jean-Benoit. Marabout, 

2014. 

Ce livre vous offre, en quelques tweets, l'essentiel de la pensée des 26 plus grands 

philosophes de l'histoire de l'Humanité-avant-Internet. Avec leurs retweets, pour 

tout savoir sur qui a inspiré qui, des petites biographies et des conseils de lecture. 

 

 

Impressionnisme : peindre vite, 1860-1900. Brettell, Richard R. Hazan, 2009. 

Richard Brettell interroge les filiations possibles dans l'histoire de l'art (Rubens, 

Fragonard.), puis analyse la gestuelle propre à chaque artiste, impressionnistes 

(Manet, Monet, Cézanne, Degas.) ou post-impressionnistes (Van Gogh). 

 

 

 

Pourquoi ceci n'est pas une photo ratée. Higgins, Jackie. Marabout, 2014. 

Jackie Higgins explique le sens artistique derrière 100 ouvres majeures de la 

photographie moderne et révèle les strates sous-jacentes d'expression émotionnelle 

ainsi que les processus complexes intervenant dans leur composition. 

 

 

Et une BD… 

 
Les Shadocks : comicz. Rouxel, Jacques. Chêne, 2013. 

Plongez dans la planète Shadoks et la lutte constante entre ces drôles d’oiseaux et 
leurs ennemis jurés, les Gibis. 

 

 

 

Bonne lecture à tous ! 

Les professeurs-documentalistes 
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