
 

 

 

 

 

La cuisine des plantes de mon jardin  

- saveurs et parfums 

Auteur(s) : DESESTRES MYRIAM  
Edition : QUINTESSENCE 

Date de parution : 31/05/2016 

Pour chaque végétal, le lecteur trouvera une fiche récapitulative avec ses 
caractéristiques, ses bienfaits, ses propriétés, ses parties à utiliser, suivie d'un éventail 
de différentes recettes très faciles à réaliser : confectionner de belles salades de pétales 
de fleurs, élaborer des gelées, des tisanes aux vertus innombrables, et toutes sortes de 
plats aux couleurs et senteurs variées. Nul besoin de matériel spécifique ou de posséder 
un grand terrain ! La culture et la préparation de ces plantes sont à la portée de tout un 
chacun désirant se nourrir et se soigner simplement avec les produits de la terre Mère 
nourricière.7  

Le grand livre des DIY (do it yourself) 

Auteur(s) : Emilie Guelpa  
Edition : Marabout 
Date de parution : 21/10/2015 

Le grand livre du DIY* * (do it yourself) Préparez vos outils... coupez, assemblez, collez, 

peignez, brodez, tressez, décorez, tissez, enfilez, modelez, nouez, montez, coloriez, 

sciez, cuisinez, dorez, moulez, clouez, cousez et en un mot Créez ! 
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Sinan, architecte de soliman le magnifique 

 

Auteur(s) : FREELY JOHN  
Edition : PACIFIQUE 

Date de parution : 17/09/2015 

Au seizième siècle, l'Empire ottoman est à son apogée. Alors que Michel-Ange 
travaille à la construction de Saint-Pierre du Vatican, Sinan, architecte impérial du 
sultan, érige les plus célèbres mosquées ottomanes, parmi lesquelles la Süleymaniye 
et la Selimye. Qui aurait pu prédire le destin de cet enfant chrétien - sa famille est 
originaire d'Arménie - arraché aux siens pour servir l'Empire ottoman ? Enrôlé et 
converti, le jeune Sinan parcourt le vaste territoire ottoman au sein du corps des 
janissaires. De Damas en Bulgarie, de Bagdad à Istanbul, ce fils de charpentier 
passe vingt-cinq ans dans le génie à construire et restaurer des ponts, des 
forteresses et autres édifices civils ou religieux7  

Anatomie d'une collection 

Edition : Paris-Musées 

Auteur(s) : Saillard, Olivier 
Format : Relié 

Date de parution : 25/05/2016 

Habit du Dauphin, gilet de Napoléon, robe de l’impératrice Joséphine, veste 
d’amazone de Cléo de Mérode, pantalon d’ouvrier, robe de George Sand, collet de 
Sarah Bernhardt, uniforme de zouave, salomés de Mistinguett, habit de forçat, 
chapeau-chaussure de Gala, tablier de travail, tailleur d’Audrey Hepburn, manteau 
d’Elsa Schiaparelli, robe de la duchesse de Windsor, pyjama du soir de Tilda 
Swinton... une centaine de pièces avec ou sans pedigree identifient ceux qui les ont 
portées. 
Anatomie d’une collection, c’est un choix de vêtements incarnés qui reflètent la 
constitution même des collections en même temps que la complexité d’attribution 
exigée par chacune des pièces de ce patrimoine.7  

La Chine à bout de souffle 

Auteur(s) : Isabelle Attané  
Edition : Fayard 

Date de parution : 13/01/2016 

La Chine est au pied du mur : son modèle économique s’essouffle, les inégalités de 
revenus battent des records mondiaux. Mais son plus gros boulet au pied, celui qui 
entravera le plus lourdement sa course au développement, est sans conteste sa 
démographie : d’ici 2050, son réservoir de main-d’oeuvre va perdre 250 millions 
d’individus et le nombre de ses personnes âgées va doubler, surpassant alors, à 
lui seul, la population de l’Union européenne. 
Vieille avant d’être riche, la Chine doit mener le combat contre sa démographie sans 
avoir eu le temps de s’armer7 
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Reussir les concours d'entree aux ecoles 

d'ingenieurs post-bac tout en un toutes matieres 

Auteur(s) : BLANCHARD  
Edition : ELLIPSES MARKET 

Date de parution : 13/10/2015 

Cap sur le sup', c'est la collection pour réviser, se préparer, s'entraîner7 et réussir 
les concours : - des ouvrages tout en un avec toutes les matières - la présentation 
des différentes épreuves - l'explication de la méthode pour aborder sereinement les 
épreuves - des annales corrigées pour comprendre l'esprit du concours - des 
conseils pour faire la différence7 

Nos humeurs de chiennes 

Auteur(s) : HOLLAND JULIE  
Edition Edition: ROBERT LAFFONT 

Date de parution : 21/01/2016 

Pour réussir, il faudrait être toujours d'humeur égale, disponible et souriante. Or 
nous, les femmes, sommes biologiquement faites pour avoir des « sautes d'humeur 
», et c'est grâce à cela que nous réussissons à avoir une vie si pleine et que nous 
trouvons les ressources pour avancer dans nos parcours personnels et 
professionnels. Cycles et traitements hormonaux, maternité, ménopause, tous ces 
moments clés de la vie d'une femme déterminent nos émotions. Mais ces désordres 
biologiques influent aussi sur notre libido7 

 

Le plaisir en toutes choses : entretiens avec Noël 

Simsolo 

Auteur(s) : Alexandre Astruc, Noël Simsolo  
Edition : Ecriture 

Date de parution : 25/03/2015 

Il aura conjugué l'écrit et l'image à tous les temps et sous tous les angles. À dix-neuf 
ans, Alexandre Astruc signe des articles dans la presse littéraire. En 1945 paraît son 
premier roman, Les Grandes Vacances. Mais une nouvelle passion mûrit en lui : le 
cinéma. Du Rideau cramoisi (1953) au Portrait ovale (1969), ses dix longs-métrages 
sont souvent inspirés d'oeuvres de Balzac, Poe, Flaubert, Maupassant ou Simenon, 
comme ses réalisations pour la télévision. Inventeur du concept de «caméra-stylo» 
(1948), Alexandre Astruc est loin pourtant de n'être qu'un théoricien du septième 
art7 
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RETROUVEZ NOUS SUR 
https://www.facebook.com/mediathequedepartementale.josephschaefer  / 
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