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Des romans…
Mourir dans le corps du loup, de Aude Courty, Les ardents éditeurs, 2014
Oranda Lhivièrre, jeune étudiante en littérature à Limoges, solitaire et perturbée, est
entraînée malgré elle dans une troublante histoire sentimentale alors qu'une jeune femme
est retrouvée assassinée sur les bords de Vienne...

Miss Peregrine et les enfants particuliers Tome 1, Riggs, Ransom. Bayard jeunesse,
2012.
Une histoire merveilleusement étrange, émouvante et palpitante. Un roman fantastique
qui fait réfléchir sur le nazisme, la persécution des juifs, l'enfermement et l'immortalité.
Love letters to the dead, Dellaira, Ava. Michel Laffon, 2014.
Une simple rédaction demandée par un prof : écrire à un disparu. Laurel a choisi Kurt Cobain,
parce que sa grande soeur May l'adorait. Et qu'il est mort jeune, comme May. Si elle ne rend
jamais son devoir, très vite, le carnet de Laurel se remplit de lettres à Amy Winehouse, Heath
Ledger... A ces confidents inattendus, elle raconte sa première année de lycée, sa famille
décomposée, ses nouveaux amis, son premier amour.

Divergente, tome 3, Roth, Veronica. Nathan, 2014.
Tris et ses alliés ont réussi à renverser les Erudits. Les sans-factions mettent alors en place une
dictature, imposant à tous la disparition des factions. Plutôt que de se plier à ce nouveau pouvoir
totalitaire, Tris, Tobias et leurs amis choisissent de s'échapper.

La guerre du bruit (Le chaos en marche, tome 3), Ness, Patrick. Gallimard, 2012.
En voulant fuir une armée implacable, Todd et Viola sont séparés. Emprisonné, maintenu sous
l'emprise de son pire ennemi, Todd est-il prêt à se soumettre et perdre Viola à jamais ? Et qui se
cache derrière la mystérieuse Flèche ? Mêlés à un conflit qui les dépasse, Todd et Viola n'ont
qu'un seul but : se rejoindre. Leur lien sera-t-il plus fort que le pouvoir ?

L’épreuve, tome 1 : Le labyrinthe / L’épreuve, tome 2 : la terre brûlée / L’épreuve, tome
3 : le remède mortel, Dashner, James. Pocket jeunesse, 2014.
Quand Thomas reprend connaissance, sa mémoire est vide, seul son nom lui est familier… Il se
retrouve entouré d'adolescents dans un lieu étrange, à l'ombre de murs infranchissables. Quatre
portes gigantesques, qui se referment le soir, ouvrent sur un labyrinthe peuplé de monstres
d'acier. Thomas comprend qu'une terrible épreuve les attend tous.

L’œuf de dragon, Martin, George R. R. Pygmalion, 2014.
Quatre-vingt-dix ans avant les péripéties du "Trône de Fer", Aegon, de la lignée royale,
surnommé l'Œuf, court les routes incognito comme écuyer d'un chevalier errant, Dunk. Au hasard
des chemins, le duo se voit convié par le fringant Jehan le Ménétrier à participer à un tournoi
richement doté qui sera le clou des noces de Lord Beurpuits. Au champion ira le grand prix, un
inestimable œuf de dragon.

Le seigneur des anneaux, tome 1 : la communauté de l’anneau / Le seigneur des
anneaux, tome 2 : Les deux tours / Le seigneur des anneaux, tome 3 : Le retour du roi.
Tolkien J.R.R. Pocket, 2005.
Aux temps reculés qu'évoque le récit, la Terre est peuplée d'innombrables créatures
étranges. Les Hobbits, apparentés à l'Homme, mais proches également des Elfes et des
Nains, vivent en paix au nord-ouest de l'Ancien Monde, dans la Comté. Paix précaire et
menacée, cependant, depuis que Bilbon Sacquet a dérobé au monstre Gollum l'Anneau
de Puissance jadis forgé par Sauron de Mordor. Car cet anneau est doté d'un pouvoir
immense et maléfique. Il permet à son détenteur de se rendre invisible et lui confère une
autorité sans limites sur les possesseurs des autres Anneaux. Bref, il fait de lui le Maître
du Monde.

Bilbo le hobbit, Tolkien, J.R.R. LGF, 2001.
Bilbo, comme tous les hobbits, est un petit être paisible. L'aventure tombe sur lui un beau
jour, lorsque Gandalf le magicien et treize nains barbus l'entraînent dans une chasse au
trésor périlleuse à la Montagne Solitaire gardée par le dragon Smaug. Bilbo échappera
cependant à tous les dangers et reviendra chez lui, seul et incompris, mais riche et plus
sage, en possession d'un mystérieux anneau.

Des documentaires…
Les françaises au cœur de la guerre (1939-1945), d’Evelyne Morin Rotureau,
Autrement, 2014
La faim, la misère, les privations et les humiliations : tel est le lot quotidien de la majorité
des femmes sous l'Occupation, souvent propulsées chefs de famille depuis la débâcle
de juin 1940. Pour d'autres femmes, juives, c'est surtout une lutte pour la survie :
échapper aux rafles des nazis, sortir un jour des camps de la mort.
Concours sociaux ASS, ES, EJE annales corrigées, épreuves écrites, Perche, Olivier.
Elsevier Masson, 2015.
Un ouvrage d'annales corrigées permettant d'optimiser la préparation à l'épreuve écrite
d'admissibilité de trois concours du secteur social. Il comporte une partie d'entraînement
classée par type d'exercice, ainsi que des sujets complets.
Préparation aux concours secteur sanitaire et sociale , Gioria, Régine. Foucher, 2014.
Toutes les clés pour réussir les concours du secteur sanitaire et social : aide-soignant,
assistant de service social, auxiliaire de puériculture, éducateur de jeunes enfants,
éducateur spécialisé, infirmier, aide médico-psychologique, moniteur éducateur, secrétaire
médicale ou médico-sociale.
Concours IFSI : Toutes les épreuves, tous les outils, Benoist, Ghyslaine. Elsevier Masson,
2015.
Ce Méga guide prépare à l'ensemble des épreuves du concours d'entrée en IFSI.
Marcel Duchamp (1887-1968), Debray, Cécile. Centre Pompidou, 2014.
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emblématiques principalement extraites de la prestigieuse collection du Musée national
d'art moderne au Centre Pompidou, à Paris.
La fabuleuse histoire des journaux lycéens, Bantigny, Ludivine. Les Arènes, 2014.
Depuis plus de quarante ans, à la suite de la grande explosion de 1968, les jeunes
prennent la parole. Au coeur de leur lycée, ils créent des fanzines, écrivent sur le
monde et le croquent avec humour. Hier polycopiés, aujourd'hui mis en page sur
ordinateur, ces journaux lycéens épousent leur époque d'un regard libre.

Le Front populaire, Bernard, Mathias. Milan, 2013.
Le Front Populaire : Mai 1936. La victoire électorale du Front populaire permet la
constitution d'un gouvernement qui, pour la première fois en France, est dirigé par un
socialiste. D'importantes mesures sociales vont donc être prises. Mais le Front
populaire... c'est aussi un état d'esprit, fait d'utopies et d'espoirs !

Les Francs-maçons, Chaboud, Jacques. Milan, 2012.
1717-2012. De la formation de la Grande Loge de Londres à la Franc-Maçonnerie
aujourd'hui, le mouvement n'a cessé d'intriguer ses contemporains. " Objet de curiosité, de
perplexité, d'agacement ", la Franc-Maçonnerie est-elle une société secrète préparant un
complot contre les Eglises, l'Etat ? Est-elle une secte ? Une bande d'affairistes ? Un club de
réflexion ? Ou bien des humanistes en quête d'une libre spiritualité ?

L’atlas des religions, Collectif. Rue des écoles, 2014.
Entre religion d'Etat et laïcité, chaque pays a sa propre façon d'appréhender les différences
cultuelles. En 200 cartes, reflets des contrastes religieux d'hier et d'aujourd'hui, cet atlas vous
donne toutes les clés pour comprendre comment le paysage spirituel se modifie et interfère
avec les évolutions et les événements mondiaux.

La bande dessinée : du scénario à la publication, Durand, Jean-Benoît. Flammarion,
2014.
Lire une bande dessinée, c'est bien ; la réaliser, c'est encore mieux ! Du synopsis au
découpage, de la planche à l'encrage, La Bande dessinée du scénario à la publication contient
tout ce qu'il faut savoir pour créer sa propre BD !

La fabrique des jeux vidéo : au coeur du gameplay, Collectif. La Martinière, 2013.
L’Art des jeux vidéo démontre combien le jeu vidéo est un media créatif et en décrypte les
codes. Outre des auteurs français, il offre pour la première fois en exclusivité la parole à des
« game designer » américains, sur la conception, la réalisation et la créativité du jeu vidéo.

Atlas mondial des femmes : Les paradoxes de l'émancipation, Collectif. Autrement,
2015.
Plus de 120 cartes et infographies sur la condition des femmes dans le monde pour
prendre acte des avancées remarquables et mesurer les obstacles.

L'histoire fait son cinéma en 100 films : de La guerre du feu à Démineurs, Evin,,
Guillaume. La Martinière, 2013.
Ce livre richement illustré offre un panorama des cent meilleurs films historiques de La

Guerre du feu à Démineurs, via Spartacus, Barry Lyndon, La Grande Illusion ou
encore Lincoln. Chaque analyse est émaillée de propos d'historiens, d'historiens du
cinéma ou des cinéastes eux-mêmes et complétée des dates essentielles pour
appréhender événement, période ou personnage historique.
Elles ont réalisé leur rêve : 50 portraits de femmes célèbres, Godard, Philippe ; Witek,
Jo. La Martinière, 2014.
Portraits de 50 femmes au destin hors du commun.
Les angles sous tous les angles, Cohen, Gilles. Pole, 2015.
Au sommaire : les angles en géométrie classique ; la trigonométrie ; mesurer les angles
; la géométrie dans l'espace.

Mathématiques et informatiques, Cohen, Gilles. Pole, 2014.
L'algèbre booléenne et l'algorithmique sont les outils qui permettent de numériser («
mettre sous forme de nombres »), représenter et manipuler l'information. La logique
formelle comme la sémantique cherchent à préciser ce qui peut être formalisé et
expliqué à un ordinateur.
La théorie du signal permet de faire circuler des données d'un ordinateur à l'autre. La cryptologie
vise à étudier la sécurité des données qui transitent. Les codes correcteurs d'erreurs ont pour
mission de détecter et de corriger toute erreur sur les données. Les ondelettes autorisent la
compression des sons et des images (avec les fameux formats MP3, MP4, JPG ou DIVX). Les
graphes permettent d'étudier la distribution et la connectivité d'un réseau d'ordinateurs.
L'analyse de données permet de gérer le déluge d'informations qui submergent les serveurs. Sans
les mathématiques, aucun de ces progrès ne serait possible !

Des BD, des mangas…
Ce n’est pas toi que j’attendais, Toulmé, Fabien. Delcourt, 2014.
Dans la vie d'un couple, la naissance d'un enfant handicapé est un ouragan, une
tempête. Quand sa petite fille naît porteuse d'une trisomie non dépistée, la vie de
Fabien s'écroule. De la colère au rejet, de l'acceptation à l'amour, l'auteur raconte cette
découverte de la différence.

Médée, tome 2, le couteau dans la plaie, Le Callet, Blandine. Casterman, 2015.
Un mythe réinventé : la vérité sur une femme libre, savante et meurtrière. Qui Médée
était-elle vraiment ?

Moi René Tardi, prisonnier de guerre au Stalag IIB,Tome 2 : mon retour en France,
Tardi, Jacques. Casterman, 2014.
Le second volume de ce grand récit de guerre reprend là où le premier s’était arrêté : la
longue marche des prisonniers dans un dénuement total et sous des températures
extrêmes, la violence des garde-chiourme, la peur que suscitent les troupes russes
toutes proches, les expédients pour s’assurer les meilleures chances de survie…
Red raven, tome 1 et 2, Fujimoto, Shinta. Kana, 2012.
Quand les corbeaux commencent à chanter, la mort n'est pas loin...

Revenants, Morel, olivier ; Maël. Futuropolis, 2013.
Olivier Morel a réalisé un film, L’Ame en sang, qui parle des vétérans de la guerre d’Irak
atteints du trouble de stress post-traumatique. Revenants n’est pas le livre du film.
Mais il raconte l’histoire du film. C’est-à-dire l’histoire qui relie, intimement pourrait-on
dire, le réalisateur aux vétérans qu’il a rencontrés.

Soliman le magnifique, Collectif. Glénat, 2015.
Portrait du célèbre sultan ottoman..
Jaurès, Collectif. Glénat , 2014.
Portrait du grand humaniste et homme politique français.
Millénium, Tome 1 : Les hommes qui n'aimaient pas les femmes (Première partie),
Runberg, Sylvain ; Homs ; Larsson, Stieg. Dupuis, 2013.
Mis à l'écart du magazine "Millénium", Mikael Blomkvist est engagé par le vieil homme
d'affaires Henrik Vanger pour reprendre l'enquête sur son héritière disparue quarantequatre ans plus tôt…

La dernière vie, tome 1 et 2, Gimenez, Juan. Lombard, 2011.
"Attention ! Lisez les instructions avant de commencer une partie". Cette
mention apparaît depuis quelques années sur certains jeux vidéo. Si cette
mise en garde s'était généralisée, cette histoire ne serait certainement pas arrivée…

Silex and the city, tome 1, Jul. dargaud, 2009.
Chez les Dotcom, famille moyenne du paléolithique, toute l'actualité contemporaine
défile en peaux de bêtes, pour une parodie au vitriol de notre société. C'est la crise?
Investissez dans l'Age de pierre!

7 Milliards d'Aiguilles, tome 1 et 2, Tadano, Kazuko. Bamboo, 2010.
Hikaru, lycéenne solitaire, perd connaissance lors de l'apparition foudroyante d'une
entité venue de l'espace. A son réveil, elle n'est plus "seule". L'entité s'est infiltrée dans
son corps et lui demande de coopérer afin de mener à terme sa mission…

Bonne lecture
à tous
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