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3 minutes pour comprendre les 50 dates clés de l'histoire de France
Ferrand, Franck
Lensel, Pierre-Louis
Courrier du livre
3 minutes pour comprendre
EX.1017807089
Résumé : Les événements qui ont marqué l'histoire de France synthétisés en 300 mots et une image.
944 MAR
Avec sept portraits de grands personnages (Bernard de Clairvaux, Yolande d'Aragon, le cardinal de
Richelieu, madame de Pompadour, etc.) et un CD de textes inédits offrant une vision
transversale et analytique de l'histoire du pays.

A la découverte des sentiers de la géologie : plus de 100 sites naturels à découvrir
Foucault, Alain
Dunod
Muséum national d'histoire naturelle
Résumé : Des idées d'excursions et d'activités, accompagnées d'explications simples pour découvrir
EX.1017804089
la géologie et apprendre à lire un paysage.
551 FOU

La bible du camping-car : y vivre, y manger, y dormir
Dorey, Martin
Ouest-France
Guide pratique
Résumé : Un guide pratique destiné à tous les passionnés souhaitant vivre au quotidien dans un
EX.1017800089
camping-car avec des conseils d'achat, les secrets d'un périple réussi, une liste de courses et des
629 DOR
recettes.

Le brunch
Marabout
Aujourd'hui c'est meilleur à la maison !
Résumé : 150 recettes salées et sucrées pour toutes les saisons.
EX.1017799089
641.5 BRU

Conversations secrètes sous l'Occupation
Lefébure, Antoine
Tallandier
Résumé : Le gouvernement de Vichy marque l'apogée de la censure postale et téléphonique : 4.000
lettres et 2.500 conversations sont interceptées chaque semaine. Ces milliers de documents bruts
EX.1017802089 ou réunis dans les synthèses d'opinion remises aux nazis ou à Vichy offrent une description de
944.08 LEF
l'Occupation, au jour le jour. Cette analyse a été remaniée à l'aide des archives ouvertes en 2015.

France abandonnée
Margaine, David
Margaine, Sylvain
Jonglez
EX.1017808089
770 MAR

Résumé : Aciérie abandonnée de Gandrange, hauts-fourneaux fermés d'Uckange, cimetières de
bateaux de guerre dans la presqu'île de Crozon, le photographe poursuit son tour de France insolite
des lieux interdits et des patrimoines désertés.

Enfants du monde : par les plus grands photographes
Géo
Résumé : Un recueil de photographies montrant la situation de l'enfance dans plus de 70 pays.
EX.1017806089
770 ENF

Monténégro et Dubrovnik
Gallimard loisirs
Guides Gallimard. Géoguide
Résumé : Un guide culturel et touristique pour découvrir le Monténégro, son patrimoine et son
histoire, ainsi que la toute proche capitale croate de Dubrovnik, à travers des itinéraires, une
sélection de sites naturels, de lieux de visite ainsi que des adresses de restaurants, de bars, de
EX.1017801089 galeries d'art et de boutiques.
910 MON

La saga des Vikings : une autre histoire des invasions
Supéry, Joël
Autrement
Universités populaires & Cie
Résumé : Une enquête sur les traces d'un royaume scandinave de Gascogne, issu des invasions
EX.1017805089 vikings dans le sud de la France au IXe siècle, situé sur la route marchande reliant l’Atlantique à la
Méditerranée.
948 SUP

La vie secrète des animaux : amour, deuil, compassion : un monde caché s'ouvre à nous
Wohlleben, Peter
Les Arènes
Résumé : Un panorama du champ émotionnel animal, à travers des exemples tels qu'un cheval
honteux, une pie adultère ou encore un hérisson tourmenté par ses cauchemars.
EX.1017803089
590 WOH
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