
Une sélection de nos nouveautés documentaires : juin 2018

3 nouveaux guides pratiques pour les fans du jeu en ligne Minecraft viennent compléter notre
collection d'ouvrages ayant pour thème la programmation avec Scratch ou Python à la cote

005... 

C'est  bien connu chez les pros du dico,  un
Petit Larousse, c'est un gros dictionnaire, et
un Grand Larousse,  c'est  encore plus  gros,
lourd et encombrant qu'un Petit ! Mais moi,
j'aime  les  gros  livres,  les  très  gros  livres
même.  Et  comme  il  n'est  pas  question  de
prêter  celui-là,  c'est  sans  danger  pour  les
colonnes vertébrales de nos élèves ! 

Le Grand Larousse illustré fête les 200 ans de
son créateur  avec cette  édition prestigieuse
disponible dans tous les bons CDI à la cote
034 LAR !



Racontés  et  adaptés  en  bandes  dessinées
chez Casterman, le mythe de la fondation de
Rome,  les  Métamorphoses  d'Ovide  et  le
périlleux retour d'Ulysse au bercail après la
guerre de Troie... 

L'Odyssée  :  Les  aventures  d'Ulysse.  292
HOM
La naissance  de  Rome d'Enée  à  Romulus.
292 KOE 
Les Métamorphoses d'Ovide. 292 OVI 

Et  pour  changer  un  peu  de  la  mythologie
gréco-romaine, une célèbre légende indienne
adaptée pour les enfants avec un petit dossier
en  fin  d'ouvrage  consacré  aux  dieux  du
panthéon hindou.

L'Epopée de Rama. 294.5 PAN



Chez  Payot,  un  livre  qui  dissèque  et
démystifie  les  hoax,  rumeurs  et  légendes
urbaines et pas seulement celles qui traînent
sur le net d'ailleurs, puisque l'art de berner
les  gogos  se  pratiquait  déjà  bien  avant
l'invention du web ! 

Codes  cachés,  objets  piégés,  aliments
contaminés...  la  vérité  sur  50  légendes
urbaines  extravagantes  à  la  cote  302.24
CAM...

Les géants du net font leurs choux gras des
données personnelles de leurs utilisateurs et
les Etats eux-mêmes s'attaquent au droit à la
vie privée, au nom de la sécurité publique et
de  la  lutte  contre  le  terrorisme.  Que  faire
pour  empêcher  ça  ?  se  dit  l'internaute  qui
voudrait  bien  continuer  de  surfer  sans  se
faire butiner les données par n'importe qui ! 
Lire  ce  petit  bouquin  plein  de  ressources
pour  commencer  !   Touche  pas  à  ma  vie
privée ! Découvre qui te surveille et comment
t'en protéger. 323.4 LLO

Un beau livre sur l'invention de l'écriture, et
qui  dans  le  hit  parade  des  documentaires
pour les enfants, squatte les premières places
depuis  déjà une bonne dizaine  d'années,  et
pour  cause,  il  est  richement  illustré,
exhaustif,  plein  jusqu'à  la  reliure  d'infos
pesées  et  vérifiées  par  des  auteurs  qui
connaissent leur affaire. Alors, la prochaine
fois que vous avez un exposé à faire sur les
hiéroglyphes, l'invention du livre ou le code
Enigma, ben tendez le bras vers la cote  411
ROS  au  lieu  de  vous  précipiter  vers  cette
insupportable  mademoiselle-je-sais-tout  de
Wikipédia ! 



Tout le monde aura bien remarqué que c'est
franchement  pas  la  joie  sur  le  front  de  la
biodiversité,  au  point  que  les  scientifiques
parlent désormais d'une 6ème extinction de
masse,  comparable à celle qui provoqua la
disparition  des  dinosaures  et  de  plein
d'autres bestioles il y a environ 60 millions
d'années et des brouettes. Ouais, alors peut-
être  bien  que  d'ici  quelques  années,  il  n'y
aura plus que dans les bouquins, les films et
sur le net, que l'on pourra admirer la robe
d'un zèbre, la carapace d'une tortue marine
occupée à brouter les algues ou le long corps
sinueux  d'un  python...  En  ce  début
d'anthropocène  donc,  quatre  livres
documentaires sur les animaux... 
Surprenants animaux. 590 WOO
Guide des mammifères d'Afrique. 591.9 KIN
Tortues marines. 597.9 CAL
Tous les serpents du monde. 597.9 MAT 



Encore un bouquin sur le corps humain ! me
direz-vous et je vous répondrai qu'on n'en a
jamais  assez  dans  un  CDI,  des  livres  sur
l'anatomie, les organes et à quoi ils servent,
tout  ça.  Personnellement,  je  trouve  ça
drôlement  important  de savoir  comment  ça
marche à l'intérieur et d'avoir sous la main
de quoi répondre à toutes les questions que je
me pose en ce qui  concerne cette  drôle  de
machine faite de chair, de sang, de tripes et
de boyaux qu'est le corps humain. On a aussi
des livres sur la psychologie des adolescents
au  CDI,  et  c'est  encore  un  domaine  dans
lequel, il faut avoir plein de livres. Mais pour
l'instant, voilà un pavé au format de poche
dans une collection toute en images de chez
Gallimard consacré à notre corps, à la cote
612 COR.

Couverture  noire  comme  la  peste  du  même
nom, lettrage et illustrations vert  fluo, il  y a
comme un côté morbide pince-sans-rire dans
le look de ce petit mais très complet opus de
chez Belin. 
Pour  chaque  maladie  présentée,  infectieuse,
transmissible  par  voie  aérienne,  d'origine
alimentaire,  animale  ou  sexuelle,  le  très
serviable docteur Peter Moore nous présente
son origine, ses symptômes et effets ainsi que
le traitement adapté. Euh, évidemment, si vous
êtes malades, faut quand même aller chez le
médecin !
Le  petit  livre  des  grandes  épidémies.  616.9
MOO

Pour s'amuser et s'instruire en même temps,
une  chouette  bd  de  Marion  Montaigne
réalisée en collab avec Thomas Pesquet (le
chéri de ces dames !) à la cote 629.4 MON,
lequel nous livre le fruit de son expérience en
ce qui concerne le long chemin de croix qu'il
faut subir pour devenir astronaute. Ceux qui
ne  connaissent  pas  Marion  Montaigne
peuvent aussi aller voir son site drôlatique de
vulgarisation scientifique intitulé Tu mourras
moins bête (mais tu mourras quand même)... 



Au  rayon  beaux  arts,  voici  un  livre  qui
rassemble  quelques  chefs-d'oeuvre  de  la
peinture à thème mythologique, et qui se tire
plutôt  bien  d'expliquer  tout  à  la  fois  les
mythes qu'ils  représentent et  la manière du
peintre.  

La mythologie expliquée par la peinture. 753
DEN

Et  pourquoi  on  n'aurait  pas  le  droit  d'avoir  des  méthodes  pour  apprendre  à  jouer  d'un
instrument de musique dans un CDI ? Et aussi des livres de recettes (on en a !), des guides de
voyage (on en a aussi !), hein ? Pourquoi ? A la cote 787.8...

J'ai acheté ce livre parce que les élèves de
notre  établissement  peuvent  faire  de
l'escalade  dans  le  cadre  de  l'UNSS  le
mercredi  après-midi.  Après,  ne  m'en
demandez  pas  plus.  Rien  qu'à  regarder  la
couverture  d'Un  monde  d'escalade,  j'ai
l'impression d'être suspendu dans le vide au-
dessus  d'un  précipice.  Hors  de  question
donc,  que  j'ouvre  ce  bouquin  par  ailleurs
consacré aux plus beaux sites de la planète
et disponible à la cote 796.52...


