
 

  

 

 

 

 

 

Attrape-rêves, mobiles, suspensions et bijoux à faire soi-même 

Fabrègues, Charline 

Rustica 

Esprit nature 

 

Résumé : Des pas à pas photographiques pour réaliser toutes sortes de suspensions 

mobiles. 

 

Ce que le Coran dit de Jésus, la Bible, Marie... 

Beutler, Kurt 

Ed. Ourania 

 

Résumé : Une réflexion permettant de connaître le dialogue qui existe entre islam et 

christianisme. Le Coran parle de la Bible, de Jésus, des chrétiens et de Marie. La plupart 

des commentateurs du Coran citent souvent la Bible pour compléter certains récits 

coraniques. 

 

 
EX.1013541089 

745 FAB 

 

 

 
EX.1013542089 

200 BEU 

 

DOCUMENTAIRES 
NOUVEAUTES 

Septembre 2017 



 

Déshabillons l'histoire de France : tableau des mœurs françaises 

Saint Bris, Gonzague 

XO 

 

Résumé : Des Mérovingiens au début du XXe siècle, le récit des histoires d'amour, de 

sexe et d'adultère des hautes sphères du pouvoir français. 

 

Détournements culinaires 
Roussillon, Thierry 

Envolume 

Mes amis sont des gourmands 

 

Résumé : Cinquante recettes faciles à réaliser dans lesquelles le sucré devient salé et 

inversement. 

 

Une fenêtre sur les rêves : neurologie et pathologies du sommeil 
Arnulf, Isabelle 

O. Jacob 

Sciences 

 

Résumé : Une étude sur l'état des connaissances du rêve et des comportements du 

dormeur. L'auteure explique comment, grâce à l'étude des rêves, certaines maladies et 

sujets à risque sont décelés. 

 

L'imposture intellectuelle des carnivores 
Lepeltier, Thomas 

Max Milo 

 

Résumé : L'auteur livre ses réflexions sur le respect envers les animaux. Il expose les 

arguments des intellectuels qui s'en prennent aux végétaliens et aux véganes, cherche à 

démontrer en quoi ces raisonnements sont faux et essaie d'éveiller les consciences sur la 

cruauté contre les animaux. 
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Je réussis ma démarche VAE : préparer le dossier, réussir l'entretien 

Barabel, Michel 

Meier, Olivier 

Dunod 

Moi & mon job 

 

Résumé : Guide méthodologique présentant la validation des acquis de l'expérience, avec 

des conseils et des outils pour mieux comprendre ce que recouvre la démarche, trouver le 

diplôme adéquat, monter son dossier et passer l'entretien. Contient des témoignages et 

une enquête auprès d'une centaine de candidats. 

 

Les légendes de Lorraine 
Ed. CPE 

Les passeurs de mémoire 

 

Résumé : Un recueil de légendes populaires et traditionnelles lorraines mêlant des 

évocations du patrimoine régional et des histoires de fées, de sorciers, de chevaliers, de 

sabbats, d'âmes damnées, de dolmens enchantés, de saints ou de rebouteux. 

 

Et la Russie sortit du tombeau 
Flichy de La Neuville, Thomas 

Minjoulat-Rey, Eloi 

Terra Mare 

 

Résumé : Analyse de la situation géopolitique de la Russie sous la présidence de V. 

Poutine. Les auteurs décrivent ses relations avec les pays voisins, les Etats-Unis et 

l'Europe. Ils reviennent également sur sa présence en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie 

assurant qu'elle s'apprête à y jouer un rôle de premier rang. 

 

Macron par Macron 
Macron, Emmanuel 

Ed. de l'Aube 

Le 1 en livre 

 

Résumé : A travers 3 entretiens, le candidat à l'élection présidentielle de 2017 se confie 

sur ses auteurs et romans de prédilection, dit ce qu'il doit à Aristote, Kant et Hegel, souligne 

le vide idéologique des partis politiques, dénonce les blocages de notre société liés aux 

corporatismes et présente les grandes lignes de sa pensée politique. Il rend également 

hommage à Michel Rocard et Henry Hermand. 
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Petite histoire de l'art : chefs-d'oeuvre, mouvements, techniques 

Hodge, Susie 

Flammarion 

Histoire de l'art 

 

Résumé : L'histoire de l'art est parcourue en cinquante chefs-d'oeuvre, des grottes de 

Lascaux à l'art contemporain, en passant par l'art médiéval ou encore le pointillisme. 

 

Poissons d'aquarium 

Artémis 

Poche nature 

 

Résumé : Description sous forme de fiches de plus de 300 espèces de poissons 

d'aquarium. Pour chacune d'elles, une présentation de sa famille, de ses origines, de sa 

taille, de son comportement, de son alimentation et de son mode de reproduction. Avec 

des informations sur l'élevage (température, PH, dureté de l'eau ou encore le volume de 

l'aquarium). 

 

Portraits de Bruxelles 
Delaisse, Morgane 

Hikari éditions 

Vivre ma ville 

 

Résumé : Guide pratique proposant plus de 250 adresses pour découvrir la capitale belge 

à travers les expériences d'une douzaine de ses habitants, issus de divers horizons. 

Chacun propose sa sélection de sorties incontournables : restaurants, lieux culturels et 

festifs, visites patrimoniales, hôtels, shopping, entre autres. 

 

Les troubles du sommeil 
Léger, Damien 

PUF 

Que sais-je ?, n° 4088 

 

Résumé : Une présentation des mécanismes du sommeil et un panorama de ses troubles 

(insomnies, troubles de l'horloge biologique, syndrome d'apnée du sommeil, narcolepsie) 

et de leurs causes. Des solutions sont proposées et des conseils prodigués pour un 

sommeil de qualité. 
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Zéro déchet, zéro gaspi : les merveilles créatives du recyclage alimentaire 

Masset, Lisa 

Jouvence 

Manuels 

 

Résumé : Des conseils pour tirer parti des déchets alimentaires en cuisine, au jardin ou 

dans d'autres domaines, mais aussi pour mieux conserver ses aliments et éviter le 

gaspillage. 
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RETROUVEZ NOUS SUR  

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

http://www.mediatheque-josephschaefer.fr/ 


