
 

 

 

 

Pur cacao 

Auteur(s) : DELPHINE POCARD  

Edition : ALTERNATIVES 

Date de parution : 10/03/2016 

Saines et végétales, simples et généreuses, les recettes proposées sont toutes à base 

de cacao cru sous diverses formes (éclats de fève, pâte, poudre et beurre de cacao) et 

incluent une belle quantité d'aliments santé (oléagineux et fruits secs, sucres naturels, 

laits végétaux, farines...) afin de nous offrir le meilleur du chocolat. Au menu : confiseries 

(calissons noix et chocolat, truffes coco/choco), gourmandises du petit déjeuner et du 

goûter (pâte à tartiner choco-datte, scones au cacao, brownie sans cuisson à la 

pistache), crèmes et entremets (verrines exotiques mangue/cacao, cannelés choco), 

biscuits (tartelettes crues figues et amandes) et desserts classiques (cheesecake goji/ 

cacao, mini-crêpes cacao et confit de pommes)... 

 

Perturbateurs endocriniens 

 

Auteur(s) : JOBERT-VEILLERE  

Edition : BUCHET CHASTEL 

Date de parution : 12/03/2015 

Que nous arrive-t-il ? Une nouvelle menace, invisible, s’attaque à la santé humaine. Ce 
sont les perturbateurs endocriniens. Inconnus il y a 25 ans, ils mobilisent aujourd’hui des 
milliers de scientifiques à travers le monde qui cherchent à percer le secret de ces 
substances chimiques qui détraquent le système hormonal. 

Bisphénol A, phtalates, pesticides, retardateurs de flammeC La liste est longue des 
produits d’usage courant qui renferment ces centaines de poisons, suspectés de 
favoriser cancers, diabète, obésité et autres maladies de la reproduction. Ils se trouvent 
dans l’air que nous respirons, les aliments que nous mangeons, l’eau que nous buvons, 
dans les habits et les cosmétiques que nous utilisons chaque jourC 
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La pâte Fimo 
 

Auteur(s) : Jordi Viguè  

Edition : Place des Victoires 

Date de parution : 18/02/2016 

Ludique, colorée et aussi facile à manipuler qu'une pâte à modeler, la pâte 

polymère, ou pâte Fimo, comporte de multiples applications. Généralement utilisée 

pour fabriquer des bijoux et des petits objets, elle peut également venir décorer des 

sous-verre, des bougeoirs, des vases ou des cadres. Véritable jeu d'enfant, elle se 

mélange et se modèle très aisément au gré de la créativité de chacun. Une fois 

travaillée, la pâte Fimo est toujours durcie au four ménager puis vernie pour un 

rendu plus intense des couleurs.C 

 

 

Office 2016 pour les nuls : Word, Excel, PowerPoint, Access & 

Outlook, pour Windows 

Auteur(s) : Wallace Wang  

Edition : First interactive 

Date de parution : 24/09/2015 

Comme souvent avec un logiciel, le plus compliqué est de localiser les commandes 

dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin. Ce livre ne fera pas 

de vous un gourou d'Office 2016, mais il vous épargnera bien des journées de 

stress et des nuits sans sommeil en vous communiquant les informations 

essentielles à l'utilisation conviviale et productive des différents logiciels de cette 

suite. Vous apprendrez par exemple à maîtriser le Ruban qui longe la partie 

supérieure de l'interface, vous découvrirez les dizaines de nouvelles fonctionnalités 

du programme et, plus important encore des raccourcis clavier et des astuces à 

vous couper le souffleC 

Atlas de geologie-petrologie bcpst 1re et 2e années  

Auteur(s) : BEAUX, FOGELGESANG, AG  

Edition : DUNOD 

Date de parution : 24/06/2015 

Cet atlas en couleur couvre le programme de Géologie-pétrographie de 1e et 2e 

années des classes préparatoires BCPST. Il permet à l'étudiant de s'exercer à la 

reconnaissance de roches et minéraux afin de réussir l'épreuve orale du concours. 

Chaque double-page présente l'analyse d'une roche ou d'un minéral avec des 

photographies de l'échantillon, des photographies de lames-minces en lumière 

polarisée ainsi qu'une diagnose raisonnée (description scientifique et critères de 

classification).  

Chaque fiche présente les caractères généraux des roches (macroscopiques et 

microscopiques) ainsi que des enseignements complémentaires selon le type de 

roche (composition chimique, origine, gisements, faciès, particularités)C  
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Le général Jacques René Delaunay, 1738-1825, et le général Charles 

Cousin de Montauban comte de Palikao, 1796-1878, son petit-fils : de la généalogie 

à l'histoire : de l'Ancien régime au Second empire :  

Auteur(s) : Peltier, Marie , Savidan, Jacqueline 

Edition : Paris 

Date de parution : 2015 

L’historien se doit être objectif, c’est même sa raison d’être ! 

Partons à la découverte d’une histoire méconnue de nos contemporains. Suivre la 

destinée du Général Charles Guillaume Cousin de Montauban jusqu’en 1878, 

permet d’arpenter une période de plus de cent vingt ansC 

 
Sapeur-pompier professionnel 

Edition : STUDYRAMA 

Auteur(s) : Dalens, Marc, Brunel, Laurence 

Date de parution : 16/11/2012 

Cet ouvrage s’adresse aux candidats préparant les concours externe et interne de 

sapeur-pompier professionnel (catégorie C). Suite à une profonde réforme de la 

profession de sapeur-pompier en 2012, les métiers de ce secteur ont été rendus 

plus attractifs et la progression de carrière se trou ve facilitée.... 

 

 

Le Pays de Bitche 
Histoire & Patrimoine – Nature & Art de vivre 

Auteur(s) : Communauté de Communes du Pays de Bitche  

Edition : Serge DOMINI 

Date de parution : 2015 

Le Pays de Bitche, la Communauté de Communes du Pays de Bitche a vu le jour 
en décembre 2009. Elle est le fruit d’une fusion de plusieurs structures 
intercommunales, à savoir, la Communauté de Communes du Pays du Verre et du 
Cristal, celle de Volmunster et celle de Bitche et Environs. 
De la part la beauté de ses paysages, l’authenticité de ses villages, la diversité  de 
son patrimoine naturel et historique, ou encore sa tradition gastronomique, le Pays 
de Bitche constitue depuis longtemps une destination touristique prisée. 
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Histoire illustrée de l'horreur 

Auteur(s) : Jones, Stephen 

Edition : Pré-aux-Clercs 

Date de parution : 15/10/2015 

Si les premières expressions artistiques de l'horreur plongent leurs racines dans les 

légendes et les contes populaires, c'est au xixe siècle, avec Dracula et 

Frankenstein, les créations de Bram Stoker et Mary Shelley, que ce genre est entré 

dans l'imaginaire collectif. Et depuis, elles ont fait des émules ! Les gravures 

anciennes, peintures, couvertures d'ouvrages, illustrations, magazines à sensation, 

affiches de cinéma, bandes dessinées, úuvres numériques d'artistes contemporains 

qui constituent cet ouvrage nous offrent une galerie... horrifique quasiment 

exhaustive !  

Le monde des passions 
 l'integrale theme prepas scientifiques 2016-2017 racine hume balzac 

Auteur(s) : GUISARD LAIZE  

Edition : ELLIPSES MARKET 

Date de parution : 26/05/2015 

La collection «l'intégrale» propose aux étudiants des CPGE scientifiques un manuel 

complet pour une préparation efficace de l'épreuve de français et philosophie. 

Réalisé par des spécialistes et des enseignants en CPGE dans un esprit 

pédagogique, il vise à doter et enrichir le candidat de connaissances claires et 

essentielles pour aborder sereinement tout type d'épreuve. Il propose ainsi : Une 

approche problématisée du thème du monde des passions Une lecture approfondie 

et condensée des 3 œuvresC 
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RETROUVEZ NOUS SUR  

https://www.facebook.com/mediathequedepartementale.josephschaefer/     
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