
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                        

Ex. 1009150089 
                          741 AÏT                                        

 
 
 

 
Ex. 1009149089 

                                                                                                                                                          330 BLA 
 
 

Elyx, ambassadeur du sourire 

Auteur(s) : Yacine Ait Kaci 
Edition : Chêne 
Date de parution : 30/09/2015 
 

Espiègle, libre et joyeux, Elyx est un petit bonhomme dessiné qui distille chaque 

jour sa bonne humeur sur les réseaux sociaux. Né de l'imagination de YAK 

(Yacine Aït Kaci), il prend la pose sans rechigner et dégage de chaque situation 

un trait d'humour ou une pensée positive.. À Paris, New York, Tokyo ou Rio, au 

resto, dans un parc ou sur les toits, ce petit compagnon du quotidien qui porte 

un regard tendre, drôle, poétique et décalé sur la réalité est en passe de 

devenir culte ! 

 

Le CV et l'entretien d'embauche en anglais  

Auteur(s) : SOUMAILLE SUZY  
Edition : PLANETE SANTE 
Date de parution : 01/04/2013 

Tous les conseils pour réussir sa candidature en anglais Dans le monde actuel 

du travail, savoir postuler en anglais est devenu une nécessité. Ce guide 

pratique vous accompagnera tout au long du processus de candidature. Vous 

bénéficierez ainsi de conseils et de nombreuses pistes sur la recherche 

d'emploi et sur les secteurs porteurs dans les pays anglo-saxons, dans les pays 

émergents ou, tout simplement, en France si vous visez une entreprise 

d'envergure internationaleH 
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Cuba 

Auteur(s) : Brendan Sainsbury, Luke Waterson  
Edition : Lonely planet 
Date de parution : 07/01/2016 

Sublime et décatie, singulière et métissée, aussi jalouse de ses traditions 
qu'extravagante, Cuba et ses paradoxes ensorcellent. Bien sûr, il y a aussi la 
musique, les cocktails, les cigares, les plages de sable fin et les trésors 
d'une histoire hors norme. Peut-être est-ce le moment de lui rendre visite ? 

L'île, qui s'ouvre de plus en plus, a même lancé une nouvelle révolution... 
mais culinaire cette fois-ci. 
 

 

Tout déprimé est un bien portant qui s'ignore 

Auteur(s) : Michel Lejoyeux  
Edition : Lattès 

Date de parution : 20/01/2016 

Nous connaisons tous des coups de blues ou de déprime... Ce n'est pas 
pour autant que nous sommes malades ! Face à ces accès de «mélancolie», 
notre corps et notre esprit ont le génie et les ressources pour lutter. Sous 
notre crâne s'agite une véritable usine à bonheur. Le professeur Michel 
Lejoyeux nous propose des conseils, des exercices, des réflexions pour 
apprendre à l'utiliser au mieux, à vivre bien avec nos états d'âme et à révéler 
en nous des trésors d'énergieH 

 

 

Preparer le concours de bibliothecaire  

assistant spécialise de classe normale, interne et externe 

Auteur(s) : VAISSAIRE-AGARD CLOT  
Edition : KLOG 

Date de parution : 24/08/2014 

Cet ouvrage consacré aux concours externe interne de bibliothécaire 
assistant spécialisé (BIbas) de classe normale (catégorie B), propose une 
préparation à l’épreuve écriteH 
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Dans les coulisses de Minecraft :  
un an avec les fondateurs du studio Mojang 

Auteur(s) : Thomas Arnroth  
Edition : DTC 

Date de parution : 11/12/2015 

Le journaliste suédois Thomas Arnroth retrace le parcours des fondateurs de 
la société Mojang, à l'origine du jeu vidéo le plus populaire de ces dernières 
années. En à peine trois ans, Markus Persson, le créateur de Minecraft, est 
passé de l'anonymat absolu au statut de célébrité incroyablement riche. Il a 
bouleversé le paysage de la scène indépendante et le mode de 
fonctionnement de l'industrie. Minecraft, en plus d'être adulé par des millions 
de joueurs, est utilisé également par des enseignants et des membres de 
l'Organisation des Nations Unies. Offrant une vision personnelle, inédite et 
instructive sur l'organisation de Mojang, ce livre est une lecture éclairée pour 
le fan et le joueur, mais aussi pour quiconque souhaite comprendre le 
phénomène Minecraft et son influence dans le monde. 

Dire nous : contre les peurs et les haines, nos causes 
communes 

Auteur(s) : Edwy Plenel  
Edition : Don Quichotte éditions 

Date de parution : 03/03/2016 

 «Il est temps de dire nous. Ce nous qui rassure par ses audaces, ce nous 
qui crée de la confiance en risquant son bonheur. Dire nous pour partir à la 
recherche d'un horizon des possibles en faisant chemin tous ensemble, dans 
le souci des plus fragiles et des moins protégés, des moins habiles et des 
plus exploités. Dire nous pour inventer un nouvel imaginaire qui nous élève 
et nous relève, en nous extirpant du marécage où macèrent nos divisions, 
nos rancoeurs, nos ressentiments. Dire nous pour cesser de dire eux contre 
nous, nous contre eux, notre nous contre le leur, dans une guerre sans fin 
dont nous serons tous les victimes, nous comme euxH 

 

Green smoothies bien-être et santé 

Auteur(s) : Sonoko Nakazato, Chôko Yamaguchi  
Edition : Larousse 

Date de parution : 23/03/2016 

75 recettes rapides et faciles à réaliser, à base de fruits et de légumes verts 
pour prendre soin de sa santé. De nombreux conseils pour préparer ces 
smoothies et profiter de leurs bienfaits.  
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Mangez de saison ! : respecter la nature et manger sainement 

Auteur(s) : Carrie Solomon  
Edition : La Martinière 

Date de parution : 24/03/2016 

La photographe culinaire Carrie Solomon est une cuisinière passionnée. Elle 
a réuni dans ce livre 70 délicieuses recettes concoctées à partir 
d'authentiques produits locaux. Pour elle, bien cuisiner c'est d'abord dénicher 
les produits de saison qui composeront chaque note d'une véritable 
symphonie pour les papilles. Dans Mangez de saison !, Carrie partage ses 
meilleurs trucs et astuces pour identifier des ingrédients de première qualité 
et des produits goûteux. Ses recettes, aussi simples que succulentes, font 
de chaque repas un moment vraiment spécialH 
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RETROUVEZ NOUS SUR  

 
 

https://www.facebook.com/mediathequedepartementale.josephschaefer/     
               http://www.mediatheque-josephschaefer.fr/ 

 


