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Culture numérique  /  Société de l’information  
 

Desbiolles, Jean-Philippe 

L'IA sera ce que tu en feras : les 10 règles d'or de l'intelligence artificielle 

21/08/2019 

Livre 

978-2-10-080043-8 

Dunod 

Praticien de l'intelligence artificielle, l'auteur expose les conséquences de son introduction dans 

divers secteurs, en particulier sur les conditions de la décision partout où priment la connaissance et le calcul. Si 

l'humain se voit distancé par la machine dans ces domaines, J.-P. Desbiolles montre que le travail d'équipe, l'esprit 

critique et l'empathie demeurent en revanche son apanage. 

 

 

Bordage, Frédéric 

Ecoconception web : les 115 bonnes pratiques : doper son site et réduire son empreinte écologique 

25/04/2019 

Livre 

978-2-212-67806-2 

Eyrolles 

Des conseils pour réduire l'empreinte écologique d'un site Internet tout en améliorant ses 

performances en agissant au niveau de la conception, du templating, du code client et serveur, de 

l'hébergement ainsi que du contenu. 

 

 

Andrieu, Olivier 

Réussir son référencement web : stratégies et techniques SEO 

13/02/2020 

Livre 

978-2-212-67903-8 

Eyrolles 
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Le consultant présente des outils et des techniques de référencement naturel afin d'améliorer la visibilité des sites 

sur les moteurs de recherche, en particulier sur Google, pour optimiser le code HTML des sites, les rendre plus 

réactifs face aux critères de pertinence des moteurs de recherche, etc. 

 

 

Guggémos, Alexia 

Le guide de survie digitale : les réseaux sociaux à l'usage des créateurs 

11/04/2019 

Livre 

978-2-9519851-9-3 

In Fine éditions d’art 

Un guide pratique proposant des outils, des astuces et des bonnes pratiques afin d'appréhender et d'utiliser au 

mieux les médias sociaux. 

 

 

Mattatia, Fabrice 

Internet et les réseaux sociaux : que dit la loi ? : liberté d'expression, données personnelles, achats en 

ligne, Internet au bureau, piratage 

20/06/2019 

Livre 

978-2-212-67774-4 

Eyrolles 

Connectez-moi ! 

Présentation du cadre juridique de la publication et de l'utilisation de contenus sur Internet, des limites à la liberté 

d'expression aux licences Creative Commons, en passant par la protection des données communiquées aux e-

commerçants. 

 

 

Lenglet, Roger 

Badoureaux, Isabelle 

L'art de lancer une alerte : stratégies, précautions, enseignements 

09/10/2018 

Livre 

978-2-36429-120-1 

Y. Michel 

Société civile 

Des conseils pratiques et des exemples concrets pour comprendre les risques encourus par les lanceurs d'alerte, 

constituer un dossier, choisir un mode d'action, ou contrer les lobbies incriminés. 
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Pédagogie 
 

 

Taddei, François 

Apprendre au XXIe siècle 

19/09/2018 

Livre 

978-2-7021-6342-9 

Calmann-Lévy 

Critique de l'immobilisme des méthodes en éducation, recherche ou conception de l'apprentissage, 

dans un monde profondément transformé grâce à l'intelligence artificielle et aux découvertes 

génétiques. Une approche révolutionnaire du savoir est proposée à travers quelques concepts : apprendre à 

désapprendre, apprendre en coopération avec les autres ou apprendre à se poser les bonnes questions. 

 

 

Tricot, André 

L'innovation pédagogique 

02/09/2017 

Livre 

978-2-7256-3582-8 

Retz 

Mythes et réalités 

Description d'études et d'expérimentations illustrant la réalité de l'innovation pédagogique. L'auteur 

dresse un bilan des travaux scientifiques et ouvre des pistes pour l'action en classe. 

 

 

Devauchelle, Bruno 

Eduquer avec le numérique 

14/02/2019 

Livre 

978-2-7101-3739-9 

ESF sciences humaines 

Pédagogies. Questions vives 

Une sélection de chroniques parues sur le site Le café pédagogique consacrées aux technologies de 

l'information et de la communication offre au lecteur des points de vue variés sur l'évolution de la place des outils 

numériques dans le champ éducatif et principalement scolaire. 

 

 

Van Dijk, Aurélie 

Réinventez vos formations avec les neurosciences : tout comprendre du cerveau et de l'apprentissage 

des adultes 

17/10/2019 

Livre 

978-2-7101-3967-6 

ESF sciences humaines 
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Panorama des applications des dernières avancées des neurosciences dans le domaine de la formation des adultes. 

L'auteure donne des pistes aux formateurs, des modalités pédagogiques ou des supports de formation, pour 

augmenter l'efficacité de leurs interventions. 

 

 

 

Charnet, Chantal 

Comment réaliser une formation ou un enseignement numérique à distance ? 

12/02/2019 

Livre 

978-2-8073-2311-7 

De Boeck supérieur 

Guides pratiques former & se former 

Dix étapes qui rythment la mise en oeuvre d'un enseignement à distance. Accompagné de solutions pédagogiques et 

techniques destinées à tout enseignant, formateur et ingénieur pédagogique débutant ou déjà spécialisé en 

pédagogie numérique. 

 

 

 

Culture scientifique  
 

Klein, Etienne 

Il était sept fois la révolution : Albert Einstein et les autres... 

27/04/2016 

Livre 

978-2-08-137559-8 

Flammarion 

Champs. Sciences 

Présentation de la vie et des travaux de sept physiciens : George Gamow, Albert Einstein, Paul Dirac, 

Ettore Majorana, Wolfgang Pauli, Paul Ehrenfest et Erwin Schrödinger, qui, durant la première moitié du XXe siècle, 

ont contribué à la compréhension des lois régissant le comportement de la matière à l'échelle microscopique : 

antimatière, théories de la relativité, du big bang, etc. 

 

 

Nguyen-Kim, Mai Thi 

Tout est chimie dans notre vie : du smartphone au café et même aux émotions : la chimie explique 

tout ! 

11/09/2019 

Livre 

978-2-37931-057-7 

Humensciences 

Quoi de neuf en sciences ? 

L'effet du dentifrice sur les dents, celui du café sur le cerveau, les odeurs corporelles ou encore les molécules du 

stress, ce récit nourri d'anecdotes amène le lecteur, tout au long d'une journée, à la découverte des réactions 
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chimiques à l'oeuvre dans les actions du quotidien. Il illustre les grands principes chimiques et met en lumière le 

fonctionnement des outils et des produits utilisés. 

 

 

Debré, Patrice 

Les révolutions de la biologie et la condition humaine 

02/01/2020 

Livre 

978-2-7381-5060-8 

O. Jacob 

Sciences 

Professeur d'immunologie, l'auteur examine le transhumanisme en montrant que les évolutions 

récentes de la médecine et de la biologie ont déjà rendu réel l'homme modifié, entraînant une redéfinition de 

l'humain et un recul de la mort. Dans une perspective éthique, il défend l'idée que la biologie permet à la fois de 

comprendre ces changements et d'encadrer ces évolutions dans le contexte du soin. 

 

 

L'Hostis, Valérie 

Féron, Damien 

Pourquoi faut-il toujours repeindre la tour Eiffel ? : une histoire de rouille 

02/05/2019 

Livre 

978-2-7598-2223-2 

EDP sciences 

Bulles de sciences 

Le phénomène physique de corrosion des métaux ferreux est défini et décrit sous ses divers aspects. Plusieurs 

traitements chimiques, mécaniques et biologiques permettant de prévenir sa formation sont également exposés. 

Enfin, des solutions écologiques pour lutter contre la corrosion, issues de la chimie verte notamment, font l'objet 

d'une attention particulière. 

 

 

 

Sciences humaines et sociales 
 

Cabanas, Edgar 

Illouz, Eva 

Happycratie : comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies 

23/08/2018 

Livre 

979-10-94841-76-1 

Premier Parallèle 

Une analyse de la psychologie positive et de ses origines. Apparue à la fin des années 1990, cette 
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pensée suggère qu'il est possible de se débarrasser de tout sentiment négatif afin de mieux tirer parti de soi-même. 

Les auteurs lui reprochent de présenter l'individu comme seul responsable de ses succès et de ses échecs sans 

prendre en compte les maux de la société. 

 

 

L'écologie du XXIe siècle 

06/02/2020 

Livre 

978-2-02-144326-4 

Seuil 

Reporterre 

Des entretiens avec des personnalités de l'écologie âgées de moins de 45 ans, telles que C. Nouvian, 

A. Pignocchi et F. Ouassak, abordant la manière dont elles envisagent l'avenir et définissent leurs 

priorités ainsi que leurs stratégies. Elles sont interrogées sur leur vision du monde ainsi que sur le cheminement 

personnel qui les a amenées à réagir face à la dégradation de la biosphère. 

 

 

Piketty, Thomas 

Capital et idéologie 

12/09/2019 

Livre 

978-2-02-133804-1 

Seuil 

Les livres du nouveau monde 

Cette enquête historique et économique montre que les systèmes inégalitaires, depuis les sociétés trifonctionnelles 

jusqu'aux sociétés hypercapitalistes, sont des constructions sociales qui dépendent du régime légal, fiscal, éducatif 

et politique. Ces choix renvoient aux représentations que chaque société se fait de la justice sociale et de l’économie 

juste. Plus d'égalité est une perspective. 

 

 

Latouche, Serge 

La décroissance 

06/02/2019 

Livre 

978-2-13-081013-1 

Que sais-je ? 

Que sais-je ?, n° 4134 

Une présentation de la théorie de la décroissance, décrite comme un moyen de s'adapter au 

tarissement des ressources naturelles et de replacer l'humain au centre des systèmes économiques, en harmonie 

avec son environnement. 
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Romans / Policiers 
 

 

Blanc-Gras, Julien 

Touriste 

13/10/2016 

Livre 

979-10-307-0085-5 

Au diable Vauvert 

Le narrateur part découvrir tous les pays du globe, des favelas colombiennes à la Suisse. Après une 

transposition en bande dessinée, le roman est adapté pour le public jeunesse. 

 

 

Cayre, Hannelore 

La daronne 

13/02/2020 

Livre 

978-2-7578-8291-7 

Points 

Points. Policiers, n° 4760 

Patience Portefeux, une femme honnête et travailleuse qui élève seule ses enfants franchit un jour la 

ligne jaune en détournant une grande quantité de cannabis. Sans culpabilité ni effroi, elle devient la daronne. Grand 

prix de littérature policière 2017 (roman français), prix Le Point du polar européen 2017. 

 

 

Norek, Olivier 

Surface 

04/04/2019 

Livre 

978-2-7499-3498-3 

M. Lafon 

Après un grave accident, Noémie, une capitaine de la police judiciaire parisienne, est envoyée dans le 

petit village d'Avalone bien malgré elle. C'est alors que le cadavre d'un enfant disparu vingt-cinq ans 

auparavant est découvert. L'enquête bouleverse à la fois le quotidien des villageois et la reconstruction de la 

policière. Prix Maison de la presse 2019, prix Relay 2019. 

 

 

Vigan, Delphine de 

Les gratitudes 

06/03/2019 

Livre 

978-2-7096-6396-0 

Lattès 

Michka perd progressivement l'usage de la parole. A ses côtés, pour la soutenir, il y a Jérôme, son 

orthophoniste, et la jeune Marie, dont elle est très proche. Un roman qui explore les différentes 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://archipel-univtoulouse.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?&query=isbn,contains,979-10-307-0085-5#&sortby=rank&vid=33INUC_VU1&lang=fr_FR
https://archipel-univtoulouse.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?&query=isbn,contains,978-2-7578-8291-7#&sortby=rank&vid=33INUC_VU1&lang=fr_FR
https://archipel-univtoulouse.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?&query=isbn,contains,978-2-7499-3498-3#&sortby=rank&vid=33INUC_VU1&lang=fr_FR
https://archipel-univtoulouse.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?&query=isbn,contains,978-2-7096-6396-0#&sortby=rank&vid=33INUC_VU1&lang=fr_FR
https://archipel-univtoulouse.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?&query=isbn,contains,979-10-307-0085-5#&sortby=rank&vid=33INUC_VU1&lang=fr_FR
https://archipel-univtoulouse.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?&query=isbn,contains,978-2-7578-8291-7#&sortby=rank&vid=33INUC_VU1&lang=fr_FR
https://archipel-univtoulouse.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?&query=isbn,contains,978-2-7499-3498-3#&sortby=rank&vid=33INUC_VU1&lang=fr_FR
https://archipel-univtoulouse.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?&query=isbn,contains,978-2-7096-6396-0#&sortby=rank&vid=33INUC_VU1&lang=fr_FR


 
formes de la gratitude. 

 

 

Damasio, Alain 

Les furtifs 

18/04/2019 

Livre 

978-2-37049-074-2 

La Volte 

Science-fiction 

Le couple, que Lorca Varèse et sa femme Sahar formaient, a volé en éclats lorsque leur fille, Tishka, 4 ans, s'est 

volatilisée un matin. Convaincu que sa fille est partie avec les furtifs, des animaux extraordinaires, Lorca intègre une 

unité clandestine de l'armée chargée de les chasser. Avec un code de téléchargement permettant d'accéder à 

l'album intitulé Entrer dans la couleur. 

 

 

Grann, David 

Le diable et Sherlock Holmes : & autres contes de meurtre, de folie et d'obsession 

07/03/2019 

Livre 

978-2-36468-386-0 

Ed. du sous-sol 

Feuilleton non-fiction 

Un recueil des douze meilleures enquêtes du journaliste, qui n'hésite pas à mêler fiction et réalité 

dans la description de ces affaires rocambolesques : la mise au jour d'un gang de détenus, un affabulateur aux 

identités multiples ou la cavale d'un vieux braqueur de banques. 

 

 

Obama, Michelle 

Devenir 

13/11/2018 

Livre 

978-2-213-70611-5 

Fayard 

L'ancienne Première dame des Etats-Unis, première Afro-Américaine à occuper cette fonction, 

retrace son parcours : son enfance dans le South Side de Chicago, sa formation d'avocate, les années 

à concilier vie professionnelle et de mère de famille puis les deux mandats passés à la Maison-Blanche. Elle décrit ses 

victoires et ses défaites ainsi que son engagement en faveur des droits des femmes. 
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Bande dessinée  
 

Ferris, Emil 

Moi, ce que j'aime, c'est les monstres 

Livre premier 

23/08/2018 

Livre 

979-10-90724-47-1 

Monsieur Toussaint Louverture 

Chicago, années 1960. Karen Reyes, 10 ans, se passionne pour les fantômes, les vampires et les créatures du même 

genre. Elle-même préfère s'imaginer en loup-garou qu'en femme. Lorsque sa voisine Anka Silverberg, survivante de 

la Shoah, meurt, elle mène des recherches sur l'Allemagne nazie et découvre la réalité complexe des monstres. 

Grand prix de la critique ACBD 2019, Fauve d'or 2019. 

 

 

Abirached, Zeina 

Le piano oriental 

02/09/2015 

Livre 

978-2-203-09208-2 

Casterman 

Le récit de la vie de l'inventeur d'un instrument de musique dans le Beyrouth des années 1960 : un 

piano ayant pour but de rapprocher les traditions musicales d'Orient et d'Occident. Un exemplaire aura vu le jour, 

avant la guerre civile. 

 

 

Montaigne, Marion 

Dans la combi de Thomas Pesquet 

24/11/2017 

Livre 

978-2-205-07639-4 

Dargaud 

Récit des 7 ans d'entraînement de l'astronaute Thomas Pesquet, parti à 38 ans sur la Station spatiale 

internationale après avoir suivi une formation intensive. Prix du public Cultura 2018 (Festival de la BD d'Angoulême). 

 

 

Bagieu, Pénélope 

Culottées : des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent 

Volume 2 

26/01/2017 

Livre 

978-2-07-507984-6 

Gallimard 

Gallimard bande dessinée 
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Suite et fin de ce diptyque qui propose le portrait de quinze femmes d'origines et d'époques diverses, qui bravèrent 

les normes sociales de leur temps : Sonita Alizadeh, la rappeuse afghane, Nellie Bly, journaliste d'investigation au 

XIXe siècle, Cheryl Bridges, athlète marathonienne, entre autres. 

 

 

 

Developpement personnel  bien être 
 

Poivilliers, Clotilde 

Zèbre zen : développer ses talents quand on est un adulte surdoué 

05/09/2019 

Livre 

978-2-212-57104-2 

Eyrolles 

Des conseils pratiques, sous l'angle des neurosciences et de l'éthologie, pour aider les adultes 

surdoués à tirer le meilleur d'eux-mêmes et neutraliser tout ce qui peut les empêcher de se développer. 

 

 

 

Pailleau, Isabelle 

Akoun, Audrey 

Servan-Schreiber, Florence 

La fabrique à kifs : muscler son bonheur grâce à la psychologie positive 

23/11/2016 

Livre 

978-2-501-11809-5 

Marabout 

Cet ouvrage propose d'apprendre à être heureux, de cultiver et de rendre accessible le bonheur à travers le texte du 

spectacle du même nom ainsi que des exercices de psychologie positive. 

 

 

 

Davidson, Richard J. 

Les profils émotionnels : apprendre à les connaître et mieux vivre avec : les découvertes d'un 

neuroscientifique visionnaire 

16/05/2018 

Livre 

978-2-35204-746-9 

Les Arènes 

Une description des éléments caractéristiques du style émotionnel : la résilience, la perspective, l'intuition sociale, la 

conscience de soi, la sensibilité au contexte et l'attention. 
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Aron, Elaine N. 

Hypersensibles : mieux se comprendre pour mieux s'accepter 

27/02/2019 

Livre 

978-2-501-13932-8 

Marabout 

Poche Marabout. Psy 

Des tests, des exemples et des exercices pour permettre aux personnes hypersensibles de cerner leur sensibilité, de 

mieux se comprendre, de s'adapter aux différents traits de leur caractère et d'en faire un atout dans leur vie 

personnelle et professionnelle. 

 

 

Raïsänen, Petri 

Ashtanga yoga traditionnel : le yoga selon l'enseignement de Sri K. Pattabhi Jois : le manuel de 

référence, complet et définitif, de la première série 

18/10/2018 

Livre 

978-2-35118-382-3 

Almora 

Almora pratique 

Introduction à la philosophie de l'ashtanga yoga et guide complet des postures et des techniques de respiration de la 

première des six séries d'asanas sur lesquelles repose son enseignement. Dans un souci pédagogique, sont décrites 

pas à pas les manières d'entrer et de sortir des postures, la posture elle-même et ses vertus. 

 

 

Chenal, Camille 

Cultiver son attention et sa concentration avec la sophrologie : 60 exercices pour lâcher prise et 

doper son efficacité 

06/06/2019 

Livre 

978-2-212-57095-3 

Eyrolles 

Des exercices pratiques de sophrologie destinés à améliorer ses capacités de concentration en articulant discipline et 

lâcher-prise. 

 

 

Gélis-Imbert, Pascale 

Mon grand manuel des huiles essentielles : l'aromathérapie pratique pour soigner 122 maux 

30/10/2018 

Livre 

978-2-88953-094-6 

Jouvence 

Manuels 

L'auteure présente les propriétés curatives des huiles essentielles et propose des conseils pour traiter 122 maux en 

associant 16 hydrolats et 61 huiles essentielles. 
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Santé 
 

Clerget, Stéphane 

Bien dans son assiette, bien dans sa tête ! : améliorer votre santé mentale et vos facultés cérébrales 

14/02/2018 

Livre 

978-2-253-18800-1 

Le Livre de poche 

Le Livre de poche. Pratique. Santé, n° 34860 

L'alimentation a un impact reconnu sur les sens et les émotions. Le psychiatre montre que les 

nutriments allument des émotions particulières et en répriment d'autres. En outre, les associations et les 

comportements alimentaires sont susceptibles de modifier l'humeur. L'alimentation peut ainsi être un moyen 

efficace de traiter de petits troubles psychiques et de faire vibrer les émotions. 

 

 

Longo, Valter 

Le régime de longévité : une nouvelle stratégie alimentaire pour régénérer et rajeunir l'organisme, 

combattre les maladies et atteindre le poids idéal 

29/08/2018 

Livre 

978-2-330-10363-7 

Actes Sud 

Questions de santé 

L'auteur propose un régime censé prévenir le vieillissement tout en améliorant la santé. 

 

 

 

Bourguignon, Jean-Pierre 

Les perturbateurs endocriniens : comment les cerner pour mieux s'en protéger ? 

18/04/2019 

Livre 

978-2-8047-0739-2 

Mardaga 

Santé en soi 

Les auteurs expliquent ce que sont les perturbateurs endocriniens, comment les repérer et s'en prémunir. 
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Servan-Schreiber, Perla 

Les recettes de ma vie : 300 recettes, 300 récits 

25/09/2019 

Livre 

978-2-08-149487-9 

Flammarion 

L'auteure a compilé les recettes qui l'ont inspirée au fil de sa vie et de sa passion pour la cuisine. 

Nourri de ses voyages, de sa culture et de ses rencontres, l'ouvrage transmet une vision de la gastronomie 

privilégiant l'harmonie des saveurs et des textures comme source de joie, de plaisir et d'échange. 

 

 

Black, Keda 

Mes premiers pas en batch cooking : moins de 2 heures en cuisine pour toute la semaine 

05/09/2018 

Livre 

978-2-501-12053-1 

Marabout 

Pour gagner du temps les soirs de semaine, ce guide propose différentes recettes à préparer à 

l'avance et à stocker en fonction du temps disponible le dimanche. 

 

 

Clément, Hugo 

Comment j'ai arrêté de manger les animaux 

21/02/2019 

Livre 

978-2-02-141759-3 

Seuil 

Manifeste et guide pratique à destination des végétariens convaincus et des carnivores qui se 

questionnent. L'auteur témoigne de son expérience et expose des arguments pour défendre le végétarisme. 

 

 

 

Environnement  
 

Citeo (Paris) 

Faites le tri ! : idées reçues sur le tri et le recyclage 

29/08/2019 

Livre 

979-10-318-0357-9 

le Cavalier bleu 

Idées reçues 

Synthèse sur le recyclage des emballages en France du point de vue technique, économique et 

sociétal afin de mieux comprendre la finalité de cette démarche citoyenne. 
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Da Silva, Monica 

Zéro déchet pas à pas, c'est malin ! : les conseils pratiques et les recettes 100 % écologiques pour en 

finir avec le gaspillage 

18/09/2018 

Livre 

979-10-285-1198-2 

Leduc.s éditions 

C'est malin 

Vie quotidienne 

Des conseils pratiques pour limiter la production de déchets ménagers au quotidien et des recettes pour cuisiner et 

préparer des cosmétiques maison en évitant les déchets. Avec un QR code donnant accès à une sélection de sites 

Internet, de blogs, de livres, de films ou d'applications. 

 

 

Noucher, Sophie 

Le plastique c'est pas automatique : pourquoi et comment j'ai déplastifié ma vie sans trop d'efforts 

10/01/2019 

Livre 

978-2-412-04312-7 

First Editions 

Après avoir rappelé un certain nombre de données montrant l'urgence de la situation, l'auteure 

donne des conseils pratiques que chacun peut suivre, progressivement et à son rythme, pour réduire sa 

consommation de plastique au quotidien que ce soit à la cuisine, au jardin ou dans la salle de bains. 

 

 

Architecture 

Carli, Félicien 

Toulouse, petite histoire de l'architecture 

15/05/2018 

Livre 

978-2-37786-007-4 

Editions du Cardo 

Petite histoire de l'architecture 

L'histoire de l'architecture de Toulouse est retracée à travers plus de 80 monuments, des vestiges de l'Antiquité aux 

architectures du XXe siècle en passant par la ville médiévale. 

 

 

Gauzin-Müller, Dominique 

Architecture en terre d'aujourd'hui 

04/01/2018 

Livre 

978-2-37375-028-7 

Editions Museo 

Transition écologique 
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Présentation de quarante constructions en terre à travers le monde (musée, école, bibliothèque) illustrant l'essor de 

ce matériau peu gourmand en énergie, disponible sur toute la planète et qui pourrait couvrir une partie des besoins 

en logements écologiques et économiques. 

 

 

Schmidt, Philip 

Construire une cabane dans les arbres : guide complet : modèles, principes de construction, plans 

30/04/2019 

Livre 

978-2-7072-1167-5 

Ed. Massin 

Savoir & faire 

Des instructions (conception, sécurité, techniques, etc.) pour construire une cabane dans les arbres. Avec six plans 

détaillés de cabanes de styles variés. 

 

 

Paquot, Thierry 

Désastres urbains : les villes meurent aussi 

22/08/2019 

Livre 

978-2-348-04171-6 

La Découverte 

La Découverte poche. Essais, n° 506 

Le philosophe décrit et analyse cinq formes urbaines emblématiques du capitalisme industriel 

productiviste : les grands ensembles, les centres commerciaux, les gratte-ciel, les quartiers résidentiels fermés et les 

grands projets. Il souligne leur rôle dans l'accroissement des déséquilibres sociaux, économiques, écologiques et 

communicationnels. 

 

 

 

 

Voyages 
 

 

Idema, Johan 

De l'art d'être un bon touriste : pour des voyages enrichissants et responsables 

02/05/2019 

Livre 

978-2-212-67808-6 

Eyrolles 

Des conseils pour inciter les vacanciers à profiter au mieux de leur séjour en faisant preuve d'imagination tout en 

respectant leurs lieux de vacances. 
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Jablonka, Ivan 

En camping-car 

02/05/2019 

Livre 

978-2-7578-7545-2 

Points 

Points, n° 5006 

Entre autobiographie et récit d'une époque, cet ouvrage évoque un voyage en camping-car à travers 

le Portugal, le Maroc, l'Espagne, la Grèce et l'Italie. Prix essai France Télévisions 2018. 

 

 

Ledoux , Stéphanie 

Rencontres autour du monde 

06/10/2016 

Livre 

978-2-35639-189-6 

Elytis éditions 

Beaux livres 

L'artiste présente un tour du monde, qu'elle parcourt depuis plus de dix ans, trouvant dans ses rencontres avec 

différentes ethnies sa source d'inspiration. Elle revendique dans ses carnets de voyage la curiosité, l'ouverture à 

l'autre, la recherche d'une connivence et l'étonnement face à des civilisations différentes de la sienne. 

 

 

Montagnon, Denis 

Lisbonne 

06/03/2019 

Livre 

978-2-01-706093-2 

Hachette Tourisme 

Guide évasion. Evasion en ville 

Quatorze itinéraires et balades pour découvrir la ville quartier par quartier, des renseignements pour organiser son 

voyage ainsi que des informations sur les monuments, les musées, les quartiers qui bougent, les figures locales, 

l'histoire et la culture. Avec une sélection de près de 250 bonnes adresses d'hôtels, de restaurants et de bars ainsi 

qu'un plan détachable. 

 

 

Fondation Iris 

Au premier matin du monde : expéditions entre Papouasie et Petites îles de la Sonde sur les traces 

d'Alfred Wallace 

11/10/2018 

Livre 

978-2-37241-053-3 

Hozhoni 

Des scientifiques et des artistes ont mené deux expéditions en 2015 et 2017 dans l'archipel indonésien à la 

découverte des îles les plus préservées de la Sonde et de la Papouasie occidentale. Ils ont observé la richesse de la 

biodiversité de cette région et identifié les dangers qui la menacent. 
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Kaku, Mishio 

L'avenir de l'humanité : le terraformage de Mars, les voyages interstellaires, l'immortalité et notre 

destinée au-delà de la Terre 

12/03/2019 

Livre 

978-2-8073-2232-5 

De Boeck supérieur 

Réflexion prospective sur la possibilité de coloniser Mars et d'entreprendre des voyages interstellaires afin de 

développer une civilisation dans l'espace pour permettre la survie de l'humanité dans le cas où la Terre serait 

devenue invivable. Le physicien et futurologue, s'appuyant sur les perspectives d'innovations technologiques à venir, 

décrit ce que pourrait être cette civilisation avancée. 

 

 

 

Jeux   
 

Kearney, Kirsten 

Freeman, Will 

Raspberry Pi : 35 projets ludiques : créez des robots, des jeux, des accessoires pour la maison et bien 

plus encore... 

07/03/2018 

Livre 

978-2-10-077585-9 

Dunod 

Tous makers ! 

Ce guide illustré propose 35 idées de projets à réaliser soi-même, la construction étape par étape de robots, d'une 

table de retrogaming, d'un scanner 3D ou encore d'une yaourtière. Avec la liste des équipements, des accessoires, 

des instructions de montage avec leur code téléchargeable. 

 

 

 

 

 

Ponce, Jean-Yves 

Napoléon joue de la cornemuse dans un bus : techniques de mémorisation ludiques et efficaces 

14/06/2018 

Livre 

978-2-35953-647-8 

Gereso 

Des conseils et des astuces pour développer sa mémoire et retenir tout type d'information afin 

d'accroître sa culture générale, apprendre des langues étrangères, réussir ses examens ou encore augmenter sa 

confiance en soi. 
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Dal Borgo, Albin 

Echecs : le jeu qui rend fou ? 

05/09/2018 

Livre 

978-2-7465-1740-0 

le Pommier 

Impromptus 

Une présentation du jeu d'échecs d'un point de vue scientifique qui répond en termes simples à de nombreuses 

questions : la nécessité ou non d'être bon en mathématiques pour être bon aux échecs, le calcul des coups à 

l'avance, la suprématie des Russes, la concurrence des ordinateurs ou encore la possibilité de jouer les yeux bandés. 

 

 

Peyron, Baptiste 

Maugein, Pierre 

Les coulisses de Devolver : business et punk attitude 

31/10/2019 

Livre 

978-2-37784-109-7 

Third éditions 

Sagas 

L'histoire de l'éditeur vidéoludique Devolver digital, un nom qui évoque des jeux indépendants à l'identité forte ainsi 

qu'une communication singulière dans un esprit rebelle et punk liée à un sens aigu des affaires. Avec des 

témoignages de membres de la société et de développeurs ayant travaillé avec eux. 

 

 

Amos, Evan 

Les consoles de jeux vidéo : ces machines qui ont fait l'histoire du jeu vidéo 

07/11/2019 

Livre 

978-2-37989-004-8 

Omaké books 

L'histoire des consoles de jeux vidéo au fil d'une centaine d'appareils illustrés de photographies détaillées, de 

l'extérieur aussi bien que de l'intérieur. Les produits présentés vont de la Magnavox Odyssey, sortie en 1972, à la 

Nintendo Switch, entrée sur le marché en 2017. 

 

Cottanceau, Jérôme 

Le choix du meilleur urinoir : et 19 autres problèmes amusants qui prouvent que les maths servent à 

quelque chose ! 

12/10/2016 

Livre 

978-2-7011-9766-1 

Belin 

Science à plumes 

Une vingtaine de problèmes issus de l'histoire des mathématiques abordés avec humour, pour montrer l'utilité de la 

discipline. 
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Nature  
 

Cochet, Gilbert 

Durand, Stéphane 

Ré-ensauvageons la France : plaidoyer pour une nature sauvage et libre 

11/04/2018 

Livre 

978-2-330-09616-8 

Actes Sud 

Mondes sauvages, pour une nouvelle alliance 

Cet ouvrage porte un regard optimiste sur l'état de la nature sauvage en France, en montrant que 

malgré ce qu'elle subit, elle résiste et même revient. La place pour la vie sauvage ne manque pas sur le territoire 

français, mais c'est à l'homme d'envisager une nouvelle alliance fondée sur le triptyque abondance, diversité et 

proximité. 

 

 

 

Wohlleben, Peter 

La vie secrète des arbres : ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent : un monde inconnu 

s'ouvre à nous 

01/03/2017 

Livre 

978-2-35204-593-9 

Les Arènes 

Cet ouvrage aborde la vie et les comportements sociaux des arbres ainsi que leurs moyens de 

communication et leurs capacités à apprendre, compter et mémoriser. 

 

 

 

 

Inventer l'avenir : l'ingénierie se met au vert 

22/08/2019 

Livre 

978-2-271-12638-2 

CNRS Editions 

Ces contributions rendent compte des recherches menées dans les sciences de l'ingénierie pour 

harmoniser leurs objectifs avec les impératifs sociaux, éthiques et environnementaux actuels. Les 

changements de paradigme dans les secteurs de l'énergie, de l'alimentation, de l'habitat, du transport et de la santé 

sont ainsi analysés. 
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Foucart, Stéphane 

Et le monde devint silencieux : comment l'agrochimie a détruit les insectes 

29/08/2019 

Livre 

978-2-02-142742-4 

Seuil 

L'auteur dénonce la responsabilité des grands laboratoires agrochimiques dans la disparition des 

insectes. Il met en lumière leurs méthodes pour cacher ce fait à l'opinion publique en instrumentalisant et en 

détournant la science, la réglementation et le débat, que ce soit par l'infiltration des associations scientifiques ou par 

des travaux réfutant l'impact réel des insecticides. 

 

 

Gastl, Markus 

Orlow, Mélanie von 

Hôtels à insectes : 60 projets à réaliser pour attirer les animaux bénéfiques 

08/02/2018 

Livre 

978-2-8160-1259-0 

Artémis 

Les jardins d'Artémis 

Soixante abris à construire et à installer dans son jardin ou sur son balcon pour accueillir les animaux auxiliaires du 

jardin : hôtel à insectes, nichoir ou encore nid d'écureuil. Chaque projet est présenté en pas à pas, accompagné de la 

liste du matériel nécessaire. 

 

 

Culture et loisirs  
 

Austruy, Anna 

Delprat, Catherine 

Loiseau, Anne 

Une année pleine d'idées : bien-être, jardin, DIY, cuisine... : votre temps libre est extraordinaire ! 

17/10/2018 

Livre 

978-2-03-595975-1 

Larousse 

Au fil des mois, plus de 150 activités à réaliser dans le jardin, la maison ou la nature comme fabriquer ses produits de 

beauté, préparer des conserves, ramasser des champignons ou encore s'initier au yoga. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

https://archipel-univtoulouse.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?&query=isbn,contains,978-2-02-142742-4#&sortby=rank&vid=33INUC_VU1&lang=fr_FR
https://archipel-univtoulouse.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?&query=isbn,contains,978-2-8160-1259-0#&sortby=rank&vid=33INUC_VU1&lang=fr_FR
https://archipel-univtoulouse.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?&query=isbn,contains,978-2-03-595975-1#&sortby=rank&vid=33INUC_VU1&lang=fr_FR
https://archipel-univtoulouse.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?&query=isbn,contains,978-2-02-142742-4#&sortby=rank&vid=33INUC_VU1&lang=fr_FR
https://archipel-univtoulouse.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?&query=isbn,contains,978-2-8160-1259-0#&sortby=rank&vid=33INUC_VU1&lang=fr_FR
https://archipel-univtoulouse.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?&query=isbn,contains,978-2-03-595975-1#&sortby=rank&vid=33INUC_VU1&lang=fr_FR


 
Cochard, Marie 

Notre aventure sans frigo : ou presque... 

07/09/2017 

Livre 

978-2-212-67366-1 

Eyrolles 

Des conseils pratiques, des astuces et des recettes pour apprendre à lutter contre le gaspillage 

alimentaire et pour redécouvrir les vraies saveurs des aliments. 

 

 

 

 

Bayard, Marie-Noëlle 

Le petit précis de couture : toutes les techniques de base pour les débutants et les plus expérimentés 

14/02/2018 

Livre 

978-2-501-12476-8 

Marabout 

Loisirs créatifs 

Le petit précis de... 

Des explications pour apprendre à maîtriser les différentes techniques de la couture adaptées à tous les niveaux. 

Avec des informations sur le matériel et des astuces. 

 

 

 

Hodge, Susie 

Fogg, Marnie 

Pourquoi est-ce un chef-d'oeuvre ? : 160 créations de mode et d'objets design expliquées 

Pourquoi est-ce un chef-d'oeuvre ? : 80 créations de mode expliquées 

Marnie Fogg 

traduction Lise-Éliane Pomier 

Pourquoi est-ce un chef-d'oeuvre ? : 80 objets design expliqués 

Susie Hodge 

traduit de l'anglais par Valérie Feugeas 

26/10/2017 

Livre 

978-2-212-56840-0 

Eyrolles 

Beaux-livres 

Analyse de 160 créations marquantes de l'histoire de la mode et du design à partir desquelles les auteures élaborent 

des clés pour définir un chef-d'oeuvre. Chaque notice détaille le contexte de réalisation de l'objet et souligne ce qui 

l'a rendu remarquable. 
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Boisseau, Rosita 

Philippe, Laurent 

Danse contemporaine 

20/10/2016 

Livre 

978-2-35988-173-8 

Nouvelles éditions Scala 

Arts du spectacle 

Un panorama de la danse contemporaine depuis les années 1980 à travers la présentation de chorégraphes 

emblématiques. L'ouvrage est complété par une rétrospective visuelle des spectacles marquants de ces seize 

dernières années. 
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