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Devenir végétarien pour les nuls en BD
Amsallem, Baptiste
First Editions
Résumé : Cette bande dessinée humoristique aborde l'histoire du végétarisme, sa philosophie et
EX. 1016033089
ses différentes formes. Elle donne des informations pratiques pour devenir végétarien et éviter les
613.2 AMS
erreurs les plus courantes. Avec des astuces et des conseils pour faire ses courses, choisir les
ingrédients, remplacer la viande et cuisiner avec gourmandise.

A larmes égales : 1914-1945 : de l'Alsace à l'Auvergne, une histoire, deux familles
Wirth, Laurent
Monédières
Résumé : L. Wirth retrace l'histoire de sa famille en s'appuyant sur des lettres, des photographies,
des témoignages et des archives. Il évoque ses deux grands-pères, l'un Cantalien, l'autre Alsacien,
EX. 1016033089 qui servent dans deux armées ennemies pendant la Grande Guerre. Trente ans plus tard, leurs fils
944.08 WIR
s'engagent dans la Résistance et combattent côte à côte au sein de la 1re Division française libre.

L'acrylique : de l'abstrait vers le figuratif
Héron-Mimouni, Corinne
Ulisse
Atelier
EX. 1016038089
Résumé : Des conseils pratiques pour maîtriser la peinture figurative à partir des techniques de l'art
751.4 HER
abstrait. Sont présentés le matériel et la couleur, les techniques, la composition et des réalisations
pas à pas.

L'art du papier découpé : 24 créations pour toutes les occasions
Shiek, Naomi
Editions de l'Imprévu
EX. 1014907089 Résumé : Des modèles de cartes, collier, masque, lanterne ou encore arbre généalogique, décorés
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de motifs animaux ou végétaux, à réaliser en découpant du papier plié. Avec des conseils
techniques, des explications pas à pas et des gabarits à découper ou à reproduire.

Cinéma d'animation : la French touch
Valière, Laurent
Résumé : L'histoire de 125 ans d'animation française, abondamment illustrée de documents de
travail et d'images extraites de films. Rendant hommage aux créateurs, l'ouvrage présente les
coulisses de fabrication de nombreux dessins animés réalisés en France, comme Ma vie de
courgette, Persépolis ou encore Dilili à Paris. Meilleur album 2017 (Syndicat français de la critique
de cinéma).

La face cachée d'Internet : hackers, darkweb, Tor, Anonymous, Wikileaks, bitcoins...
Stamboliyska, Rayna
Larousse
Résumé : L'experte en gestion des risques et des crises analyse les actions et les acteurs d'Internet.
Elle explique le piratage, aborde la figure du hacker à travers l'histoire du collectif Anonymous et
EX. 1016035089
le rôle de Wikileaks, et présente le darkweb où se côtoient des communautés de passionnés et des
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délinquants. Avec des entretiens d'experts et des recommandations. Prix du livre Cyber 2018.

Les passeurs de livres de Daraya : une bibliothèque secrète en Syrie
Minoui, Delphine
Seuil
Résumé : Alors que Damas impose un siège de quatre ans dans la banlieue rebelle de Daraya, une
EX. 1016037089 quarantaine d'hommes décident d'ouvrir une bibliothèque clandestine rassemblant tous les
ouvrages récupérés sous les décombres de la ville. La correspondance par Skype retranscrite par le
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grand reporter semble un hymne à la liberté et montre le quotidien des Syriens insoumis.

Préserver son patrimoine numérique : classer et archiver ses e-mails, photos, vidéos et
documents administratifs : guide à l'usage des particuliers et des entrepreneurs individuels
Huc, Claude
EX. 1014927089 Résumé : Analyse les aspects et les enjeux de la sauvegarde des données électroniques sur les
disques durs. L'auteur identifie les différents risques et apporte des solutions pragmatiques et
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concrètes, accessibles à tous.

Rencontre avec des paysans remarquables : cinq fermes biologiques et paysage
Duval, Véronique
Sud-Ouest
Résumé : Des portraits d'agriculteurs qui ont choisi de mener une vie en cohérence avec leurs
valeurs. Dans une agriculture mondialisée, ils sont passés à un mode de production biologique et
EX. 1016060089
exposent leur parcours, leurs motivations et leur quotidien.
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War management : business wargaming for business winning !
Baron, Raphael
Editions Ex Aequo
Résumé : Ce guide veut accroître la dimension ludique et compétitive de la stratégie managériale
EX. 1011155089 en construisant le modèle de l'entreprise sur celui du wargame. Il définit le marché comme un
champ de bataille, les acteurs, comme autant de soldats aux compétences spécifiques et l'objectif,
330 BAR
la survie dans la guerre économique.
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