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La première fois que Bérénice vit Aurélien,
elle le trouva franchement con
Livre numérique
Sauquet, Sarah
Edité par Eyrolles - 2017
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
226 p.
Public visé
Adulte, grand public
ISBN
978-22-1256-626-0 ; 978-22-1209-254-7
EAN
9782212566260

Commentaires
Les classiques revisités, 2019-08-14T15:31:39+02:00
par Dorothée I.
Sarah Sauquet, professeur de lettres innove avec cet ouvrage décalé qui revisite
les classiques. Son pari ? Permettre à ses lecteurs de trouver et de séduire l’âme
sœur en les invitant à découvrir ou relire des textes de la littérature dans lesquels
il est question d’amour et de séduction. Il s'agit bien d'un "Coaching littéraire pour
séduire en 7 étapes" si l'on suit le parcours que l'auteur nous a concocté pour
trouver l’amour en compagnie d' Orlando (nom du personnage de Virginia Woolf
à la fois masculin et féminin) : se préparer physiquement et psychologiquement,
éviter les obstacles, se jeter à l’eau, prendre son temps, se faire confiance, garder
le cap et donner du temps au temps. Les conseils prodigués par l'auteur se basent
sur l’expérience des héros de la littérature (Thérèse Raquin, Swann, Cyrano, Jane
Eyre, Valmont…) qu’elle a pris plaisir à analyser après avoir décortiqué les textes
littéraires. Ces sentiments que dévoilent de grands textes classiques se révèlent
être, contrairement aux idées reçues, toujours d’actualité et peuvent être, encore
aujourd'hui, le fidèle reflet de notre propre expérience. D’un ton léger, souvent
avec humour, Sarah Sauquet parle de l’amour avec justesse et invite chacun à lire
ou relire les classiques de la littérature qui peuvent aider à trouver sa voie dans les
méandres du sentiment amoureux.

Scratch pour les kids : Dès 8 ans
Livre
Learning through engineering, art and design project (Hong Kong, Chine).
Auteur
Edité par Eyrolles. Paris - 2015
L'apprentissage de la programmation ouvre aux enfants un monde de
créativité et, à terme, d'emplois dans notre société toujours plus numérique.
C'est dans cette optique qu'a été conçu Scratch, un logiciel libre et gratuit
qui initie les 8-12 ans à l'informatique en les invitant à créer leurs propres
jeux et animations. D'approche très visuelle, fonctionnant par assemblage de
briques de couleur, cet outil éducatif a déjà séduit des millions de débutants
en programmation dans le monde. Scratch existe en version française,
téléchargeable ou en ligne, pour Mac, PC et Linux. Mêlant code, jeux et
bande dessinée, ce livre ludique et accessible explique aux enfants les bases
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de la programmation (variables, boucles, tests...) avec l'aide de Scratch. Ils
seront amenés à réaliser différents

Voir la collection «Pour les kids (Paris), 2015»
Autres documents dans la collection «Pour les kids (Paris)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Webliogr. p. 156-157
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
157 p. ; 24 x 17 cm
Date de publication
2015
Collection
Pour les kids
Liens
• Est une traduction de : Super scratch programming adventure !
Cotes
• 512.3 SCRATCH
• 512.3 SCRATCH
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-212-14111-5
EAN
9782212141115
Sujets
• Scratch (langage de programmation) -- Ouvrages pour la jeunesse

Commentaires
Fastoche la programmation !, 2019-08-14T14:29:11+02:00
par Dorothée I.
Alors que l’apprentissage de la programmation vient d’être intégré dans les
programmes scolaires dès le CP, la collection Pour les kids des éditions Eyrolles
tombe à point en proposant de faire découvrir la logique de la programmation de
façon ludique et en donnant ainsi les clés de la connaissance sur l’environnement
numérique aux enfants, à leur parents mais également aux enseignants. Ici
il s’agit de Scratch, logiciel libre et gratuit conçu par The LEAD Project, une
association encourageant l’éducation par la technologie, qui initie les 8-12 ans à
l’informatique en les invitant à créer leurs propres histoires interactives, leurs jeux
et animations, au travers d’une interface simple et intuitive. Il permet d’aborder les
concepts de base de la programmation (boucle, variable, contrôle, condition) et de
manipuler des objets, des sons et des vidéos grâce à un système de briques de
couleur qu’on enchaîne les unes aux autres, faisant ainsi appel à la logique et à la
construction de tout langage informatique. Avec Scratch, la programmation devient
un jeu pour les enfants mais aussi pour leurs parents !
Site
Albert-Camus
Gustave-Eiffel
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Cote
512.3 SCRATCH
512.3 SCRATCH
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Le livre des Baltimore / Joël Dicker
Livre
Dicker, Joël (1985-....). Auteur
Edité par Editions de Fallois. Paris - 2015
Jusqu'au jour du Drame, il y avait deux familles Goldman. Les Goldman-deBaltimore et les Goldman-de-Montclair. Les Goldman-de-Montclair, dont est
issu Marcus Goldman, l'auteur de La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert, sont
une famille de la classe moyenne, habitant une petite maison à Montclair,
dans le New Jersey. Les Goldman-de-Baltimore sont une famille prospère
à qui tout sourit, vivant dans une luxueuse maison d'une banlieue riche de
Baltimore, à qui Marcus vouait une admiration sans borne. Huit ans après le
Drame, c'est l'histoire de sa famille que Marcus Goldman décide cette fois de
raconter, lorsqu'en février 2012, il quitte l'hiver new-yorkais pour la chaleur
tropicale de Boca Raton, en Floride, où il vient s'atteler à son prochain roman.
Au gré des souvenirs

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
475 p. ; 23 x 16 cm
Date de publication
2015
Cotes
• DIC L
Sections
Adulte
ISBN
978-2-87706-947-2
EAN
9782877069472
Numéro du document
9782877069472

Commentaires
Addictif !, 2019-02-01T11:44:01+01:00
par Cécile p. La Médiathèque de Levallois
Encore une merveilleuse lecture, grâce au fabuleux talent de Joël Dicker ! Nous
retrouvons avec joie le personnage de Marcus Goldman de « La vérité sur l’affaire
Harry Quebert ». Son enfance, ses parents, sa scolarité, nous apprenons tout, tout
de sa vie … Nous découvrons également la famille Baltimore, branche familiale du
côté paternel, avec laquelle au fur et à mesure des années les liens vont évoluer !
Une histoire familiale très bien ficelée, une belle intrigue très prenante comme tous
les livres de Dicker ; et comme toujours beaucoup de personnages. Je mets "Le
livre des Baltimore" en seconde position dans ma liste des livres préférés de Joël
Dicker. Mon numéro UN reste La vérité sur l’affaire Harry Quebert, peut-être parce
j’ai découvert Joël Dicker avec ce livre !
Le livre des Baltimore, 2018-09-17T13:28:30+02:00
par FLA
J'ai retrouvé avec plaisir Joel Dicker, dans ce roman qui évoque la vie des frères
Goldman et de leur famille, dont le fameux écrivain Marcus Goldman, auteur de
"La vérité sur l'affaire Harry Quebert". Le livre transporte le lecteur en Floride, à
Baltimore, dans les Hamptons, dans les écoles privées puis l'université, au travers
des frasques de 3 gamins dont 2 sont cousins, qui s'entendent à merveille et
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s'épaulent mutuellement jusqu'au drame final. L'auteur tient le lecteur en haleine
en évoquant, par petites touches, le drame à venir et en décrivant l'évolution et le
basculement de deux des personnages suite à un enchainement de faits qui vont
détruire l'une des branches de la famille Goldman.
Site
Gustave-Eiffel

Emplacement
Niveau 1

Cote
DIC L

Death Note. Tome 01 / scénario Tsugumi
Ohba
Livre
#ba, Tsugumi. Auteur | Obata, Takeshi (1969-....). Auteur
Edité par Kana. Paris - 2007
Peut-on choisir qui doit vivre ou mourir? Light Yagami, un brillant lycéen,
découvre le mystérieux carnet d'un dieu de la Mort et son terrible pouvoir :
tous ceux dont le nom y est inscrit sont condamnes à mourir! Light, en bon
justicier, se met en tête de débarrasser la société de tous les criminels et
d'instaurer un nouvel ordre moral ! Mais L, un mystérieux enquêteur va se
dresser sur sa route...! Un thriller psychologique implacable!

Voir la série «Death note»
Autres documents de la série «Death note»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
191 p. ; ill. ; 18 x 12 cm
Date de publication
2007
Collection
Dark Kana
Série
Death note, 1
Contributeurs
• Anhmet, Myloo. Traducteur
Cotes
• BD DEA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-505-00032-7
EAN
9782505000327
Numéro du document
9782505000327
Sujets
• JnBDessi

Commentaires
Un manga singulier, 2019-04-20T13:53:45+02:00
par Valentine L. La Médiathèque
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Light Yagami nous paraît être un garçon ordinaire, soigné et au destin d'étudiant
tout tracé. Pourtant, la vie en décide autrement. Un instrument divin se met
en travers du chemin du garçon: le Death Note… Ce journal bien entretenu
semble tout autant ordinaire que son propriétaire, pourtant, il s'agit d'un journal de
condamnations. Celui-ci confère un tel pouvoir que tout humain qui le détient se
prend pour Dieu et y écrit le nom de ses victimes. Light façonne ainsi un nouveau
monde à l'image de sa justice mentale et éradique les "déchets" criminels, de la
société. Ces chaines de mises à mort instaurent une peur publique médiatisée.
Toutefois, ce phénomène divin ne passe pas inaperçu et Light ne devient plus
seulement l'exécuteur des criminels mais le criminel lui-même, recherché par
une toute autre justice que la sienne.Dans cette série de mangas Tsugumi #ba et
Takeshi Obata –le dessinateur, dépeignent un véritable Mind Game et une chasse
intellectuelle mature entre la notion de bien et de mal…Cette histoire se calque sur
un schéma narratif non manichéen et l'on s'intègre dans l'esprit de Light jusqu'à
sa démence. Cette singularité m'a touchée dans sa finesse, ainsi que les dessins
très stylisés et expressifs. La partie d'échec entre le détective L et Light est elle
aussi passionnante, et l'on a hâte de savoir si une conciliation entre ces deux
"symboles" de la justice est possible…
Site
Albert-Camus

Emplacement
Niveau 1

Cote
BD DEA

Marcher, une philosophie / Frédéric Gros
Livre
Gros, Frédéric
Edité par Flammarion. Paris - 2011
" La marche, on n'a rien trouvé de mieux pour aller plus lentement. Pour
marcher, il faut d'abord deux jambes. Le reste est vain. Aller plus vite? Alors
ne marchez pas, faites autre chose : roulez, glissez, volez. Ne marchez
pas. Car marchant, il n'y a qu'une performance qui compte : l'intensité du
ciel, l'éclat des paysages. Marcher n'est pas un sport. " Si mettre un pied
devant l'autre est un jeu d'enfant, la marche est bien plus que la répétition
machinale d'un geste anodin: une expérience de la liberté, un apprentissage
de la lenteur, un goût de la solitude et de la rêverie, une infusion du corps
dans l'espace... Frédéric Gros explore ici, en une série de méditations
philosophiques et en compagnie d'illustres penseurs en semelles (Nietzsche
et Rimbaud, Rousseau

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
312 p. ; 18 x 11 cm
Date de publication
2011
Collection
Champs Essais
Cotes
• 105 GRO
Sections
Adulte
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ISBN
978-2-08-124960-8
Numéro du document
9782081249608
Sujets
• Temps (philosophie)
• Philosophie de la nature
• Errance

Commentaires
Dehors dedans, 2019-01-26T17:48:08+01:00
par Line R. - La Médiathèque de Levallois
Un livre de promenades pour l'esprit, pour se mettre en marche et pas que
physiquement. À travers des méditations philosophiques sur la lenteur, la solitude,
les silences… et d'illustres penseurs / marcheurs, Frédéric Gros explique que
marcher permet de retrouver le pur sentiment d'être et de redécouvrir la joie
simple d'exister. Une lecture qui donne envie de partir … à la découverte de soi.
Site
Albert-Camus

Emplacement
Niveau 1

Cote
105 GRO

Les déracinés / Catherine Bardon
Livre
Bardon, Catherine (1955-....). Auteur
Edité par Editions Les Escales. Paris - 2018
A Vienne, en 1932, au milieu du joyeux tumulte des cafés et de l'opéra,
Wilhelm, journaliste, rencontre Almah, la femme de sa vie. L'antisémitisme
enfle, et, après l'Anschluss, la violence quotidienne les terrifie. Myriam, la
soeur de Wilhelm est partie aux Etats-Unis ; leurs parents, eux, ne peuvent
quitter leur pays natal. Déchiré, mais bien décidé à sauver Almah et leur
jeune fils, Wilhelm se résout à fuir l'Autriche. Suisse, 1939. Dans un camp de
réfugiés, le jeune couple et leur petit Frederick sont bloqués, leurs passeports
ne sont pas en règle. La situation semble inextricable jusqu'à ce qu'un
homme leur offre une porte de sortie : fonder un kibboutz en République
dominicaine. Pour complaire aux Américains, le dictateur local, Trujillo, a
en effet offert 100 000 visas à des Juifs en provenance du Reich. Les "
exilés volontaires " débarquent sur la côte nord de l'île, au milieu de la jungle
tropicale. Là, tout est à construire, une ville et une vie. Wilhelm et Almah
devront apprendre à travailler sous un soleil de feu et à jouir d'une vie simple,
loin de l'effervescence autrichienne. Ce sera pour eux l'occasion, peut-être,
de se réinventer et de prendre racine. Fondée sur des faits réels et des
témoignages, cette fresque au souffle romanesque admirable révèle un pan
méconnu de l'histoire mondiale. Elle parle du sort des individus pris dans les
turbulences du temps, de la perte des rêves de jeunesse, de la douleur de
l'exil et de la quête des racines.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
607 p. ; 23 x 14 cm
Date de publication
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2018
Cotes
• BAR L
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36569-331-8
EAN
9782365693318
Numéro du document
9782365693318

Commentaires
Un roman contre l'oubli, 2019-01-23T16:50:36+01:00
par Sylvie Z. - Médiathèque de Levallois
S’il est un livre dont on visualise immédiatement le caractère cinématographique
c’est bien celui-ci ! Tout commence à Vienne en 1932, moment où Wilhem, jeune
homme promis à un brillant avenir de journalisme éprouve un coup de foudre
pour Almah, fille d’une riche famille juive l’on verra au fil des pages leur amour
s’épanouir. Mais très vite l’antisémitisme ambiant va ternir leur histoire d’amour. La
menace venue d’Allemagne devient de plus en plus persistante. Ils échafaudent
des plans d’éxil, Wilhem sera arrêté et envoyé en camp en Suisse. Ils parviendront
à s’exiler en République Dominicaine, car il a été négocié avec les autorités
l’autorisation de fonder une communauté agricole sur place, façon Kibboutz. C’est
une ample fresque, ambitieuse pour un premier roman puisqu’elle se déploie sur
600 pages et traverse trente ans d’une période mouvementée. L’écriture est claire,
les chapitres courts, c’est un roman qui a tous les atouts pour intéresser un vaste
public.
Site
Gustave-Eiffel

Emplacement
Niveau 1

Cote
BAR L

La Carte de Vins s'il vous plaît : L'Atlas des
vins du Monde. 56 pays, 110 cartes, 8000
ans d'histoire / Jules Gaubert-Turpin, Adrien
Grant Smith Bianchi
Livre
Grant Smith Bianchi, Adrien. Cartographe
Edité par Marabout. Alleur - 2018
Bienvenue dans ce tour du monde viticole. Des bords de la mer Noire à la
cordillère des Andes, la culture du vin a roulé sa barrique en suivant l'Homme
et ses rêves. Comment un cépage pyrénéen s'est retrouvé en Uruguay ? Par
quel moyen la vigne a-t-elle pu atteindre le Japon ? Ce livre remonte le temps
pour retracer la conquête du raisin en s'arrêtant sur chaque pays viticole, du
plus ancien au plus récent, pour par et d'aujourd'hui, en attendant demain.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 199, webliogr. p. 199
Type de document
Livre
Langue
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français
Description physique
200 p. ; 34 x 25 cm
Date de publication
2018
Contributeurs
• Gaubert-Turpin, Jules. Auteur
Cotes
• 647 GRA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-501-13624-2
EAN
9782501136242
Numéro du document
9782501136242
Sujets
• Viticulture
• Vin
Lieux
• Monde

Commentaires
Tour du monde viticole, 2019-01-22T16:31:29+01:00
par Françoise MG
Les auteurs nous embarquent dans un tour du monde historique et géographique
des vins. Et le voyage commence en – 6000 où les premières traces de vin de
l’histoire apparaissent en Géorgie pour terminer en Pologne, jeune pays viticole
(1980). Par des rubriques claires et répétées pour chaque pays : cartes, cépages,
hier/aujourd’hui, rang mondial, production annuelle(…) ces deux passionnés du vin
nous font découvrir la fabuleuse histoire de ce nectar et les peuples qui le cultivent
et le produisent. Vous découvrirez ou pas, que le muscat a des arômes d’orange,
de pêche, vanille, jasmin et caramel, que le merlot est planté sur 267 000 hectares
répartis dans le monde entier et que l’Italie est le plus grand producteur de vins
devant la France et l’Espagne ! Un bel ouvrage à déguster sans modération !
Site
Albert-Camus

Emplacement
Niveau 1

Cote
647 GRA

Chien Blanc / Romain Gary
Livre
Gary, Romain (1914-1980)
Edité par Editions Gallimard. Paris - 2014
C'était un chien gris avec une verrue comme un grain de beauté sur le côté
droit du museau et du poil roussi autour de la truffe qui le faisait ressembler
au fumeur invétéré sur l'enseigne du Chien-qui-fume, au bar-tabac à Nice,
non loin du lycée de mon enfance. Il m'observait, la tête légèrement penchée
de côté, d'un regard intense et fixe, ce regard des chiens de fourrière qui vous
guettent au passage avec un espoir angoissé et insupportable. Il entra dans
mon existence le 17 février 1968 à Beverly Hills, où je venais de rejoindre ma
femme Jean Seberg, pendant le tournage d'un film.

Voir la collection «Folio»
Autres documents dans la collection «Folio»
• Contient
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
220 p. ; 18 x 11 cm
Date de publication
2014
Collection
Folio
Cotes
• GAR L
• GAR L
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-036050-5
Numéro du document
9782070360505

Commentaires
Un chien dressé pour tuer, 2019-01-18T17:06:42+01:00
par Marie-Odile S.
Ce roman est en grande partie autobiographique. Romain Gary raconte l'histoire
de Batka, un chien berger allemand qui fait irruption dans la vie de l'auteur et
de sa femme, la célèbre actrice Jean Seberg. Le couple vit alors à Hollywood
et recueille l'animal abandonné. Très vite, Romain Gary remarque que le chien
est très affectueux avec tout le monde, sauf avec les hommes (et les femmes)
noirs. C'est ce qu'on appelle un "white dog" ; un chien dressé par les blancs pour
chasser les noirs. L'action se situe dans les années 1960 aux États-Unis, période
historique pour le peuple noir américain qui lutte pour l'égalité des Noirs. Le pays
est ébranlé par des émeutes raciales suite à l'assassinat de Martin Luther King et
traumatisé par la guerre du Vietnam. On va suivre tout au long du récit la pensée
intelligente et les réflexions de l'auteur sur ces évènements qui ébranlèrent le
monde.
Site
Albert-Camus
Gustave-Eiffel

Emplacement
Niveau 1
Niveau 1

Cote
GAR L
GAR L

Le monde de Lucrèce . Tome 02 / Anne
Goscinny, Catel
Livre
Goscinny, Anne (1968-....) | Catel (1964-....)
Edité par Gallimard jeunesse. Paris - 2018
" Je sens que je vais vivre une journée loufoque ! " Débordée, Lucrèce ? Vous
plaisantez ! Entre un exposé hyper-urgent avec les Lines, une invitation à un
concert surprise et les rendez-vous secrets de Scarlett, elle trouve encore le
temps de prendre un cours de claquettes...

• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Note
• Illustratrice d'ouvrages pour la jeunesse Pseudonyme de Cathy
Muller Écrit aussi sous son patronyme associé au prénom "Cathy"
ou "Catel"
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
192 p. ; 21 x 15 cm
Date de publication
2018
Cotes
• R GOS
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-07-509311-8
Numéro du document
9782075093118
Site
Gustave-Eiffel

Emplacement
Niveau 1

Cote
R GOS

Dad. Tome 05, Amour, gloire et corvées / Nob
Livre
Nob (1973-....). Auteur
Edité par Editions Dupuis. Marcinelle - 2018
Dad ne sait plus où donner de la tête ! S'occuper de ses quatre filles aux
caractères aussi forts que disparates, c'est un travail à plein temps : entre le
désir d'indépendance de Pandora, les aventures amoureuses d'Ondine, les
revendications militantes de Roxane et l'affection débordante de Bébérenice,
les journées sont bien remplies. Pourtant, Dad n'en reste pas moins un
homme et, en tant que père célibataire, la solitude lui pèse aussi parfois.
Maintenant que ses enfants grandissent, sentirait-il de nouveau son coeur
battre pour quelqu'un, quelque part entre les sacs de courses, les panières
de linge sale et les casseroles ? L'amour fait tourner plus d'une tête dans ce
cinquième tome des aventures de Dad et de sa petite famille !

Voir la série «Dad»
Autres documents de la série «Dad»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Auteur de bandes dessinées. - Pseudonyme de Bruno Chevrier
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
46 p. ; 30 x 22 cm
Date de publication

10

Export PDF

2018
Collection
Dad
Série
Dad, 5
Cotes
• BD DAD
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-8001-7453-2
EAN
9782800174532
Numéro du document
9782800174532

Commentaires
Rire à gogo ..., 2019-01-17T14:35:55+01:00
par Cécile P. La Médiathèque de Levallois
Nous retrouvons notre Dad avec joie et celui-ci est amoureux dans ce cinquième
tome. Avec ces 4 filles à élever, Dad doit concilier devoirs, maison, courses, boulot
et ses rendez-vous avec son amoureuse ... Les gags sont très vivants et nous
offrent des tranches de vie plaines d'humour, les couleurs sont très joyeuses, le
tout pour nous offrir un grand plaisir de lecture. Petits ou grand lecteurs, retrouver
vite Dad pour ces nouvelles aventures !
Site
Gustave-Eiffel

Emplacement
Niveau 0

Cote
BD DAD

Outlander. Livre 1, Le chardon et le tartan /
Diana Gabaldon
Livre
Gabaldon, Diana (1952-....). Auteur
Edité par J'ai lu. Paris - 2014
1945. Claire passe ses vacances en Ecosse, où elle s'efforce d'oublier la
Seconde Guerre mondiale auprès de son mari, tout juste rentré du front. Au
cours d'une balade, la jeune femme est attirée par un mégalithe, auquel la
population locale voue un culte étrange. Claire aura tôt fait d'en découvrir la
raison : en s'approchant de la pierre, elle se volatilise pour atterrir au beau
milieu d'un champ de bataille. Le menhir l'a menée tout droit en l'an de grâce
1743, au coeur de la lutte opposant Highlanders et Anglais. Happée par
ce monde inconnu et une nouvelle vie palpitante, saura-t-elle revenir à son
existence d'autrefois ? Le début d'une série incontournable!

Voir la collection «J'ai lu, 2014»Voir la série «Outlander»
Autres documents dans la collection «J'ai lu»Autres documents de la série
«Outlander»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Traducteur
Type de document
Livre
Langue
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français
Description physique
858 p. ; 19 x 13 cm
Date de publication
2014
Collection
Outlander ; J'ai lu
Série
Outlander, 1
Liens
• Est une traduction de : Outlander
Contributeurs
• Safavi, Philippe (1960-....). Traducteur
Cotes
• F GAB
Sections
Adulte
ISBN
978-2-290-06524-2
EAN
9782290065242
Numéro du document
9782290065242

Commentaires
Amour, aventure et histoire ..., 2019-01-17T14:22:15+01:00
par Cécile P. La Médiathèque de Levallois
Du genre fantastique et historique Outlandeur est une formidable saga
romantique. On s'attache tout de suite à ce couple constitué de Claire Randall et
Jamie Fraser, qui vont traverser les années, les époques dans différents pays. A
l'origine cette saga s'appelle Le cercle de pierre, elle est composée de 8 tomes
( partie 1 et 2 pour les tomes 7 et 8) et à l'heure d'aujourd'hui la romancière
Diana Gabaldon n'a pas annoncé de suite ... Je vous conseille fortement cette
fantastique saga, elle va vous faire voyager comme jamais. Le seul inconvénient
c'est la grosseur des tomes qui sont très encombrants pour la prise en mains ...
Site
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Cote
F GAB

La robe blanche / Nathalie Léger
Livre
Léger, Nathalie (1960-....). Auteur
Edité par Paul Otchakovsky Laurens. Paris - 2018
"Elle voulait porter la paix dans les pays qui avaient connu la guerre. Elle
pensait, disait-elle, faire régner l'harmonie par sa seule présence en robe de
mariée. Ce n'est pas la grâce ou la bêtise de son intention qui m'a intéressée,
c'est qu'elle ait voulu, par son geste, réparer quelque chose de démesuré
et qu'elle n'y soit pas arrivée. Une robe blanche suffit-elle à racheter les
souffrances du monde ? Sans doute pas plus que les mots ne peuvent rendre
justice à une mère en larmes".

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
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Langue
français
Description physique
138 p. ; 19 x 12 cm
Date de publication
2018
Cotes
• LEG L
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8180-4590-9
EAN
9782818045909
Numéro du document
9782818045909

Commentaires
Une découverte, 2019-01-16T10:59:26+01:00
par Florence B. - La Médiathèque
Connaissez-vous l'histoire de Pippa Bacca, artiste-performeuse italienne, qui a
entrepris un road-trip jusqu'au Moyen-Orient pour porter un message de paix ?
Elle a été sauvagement assassinée en mars 2008. Nathalie Léger s'empare de ce
fait divers et nous livre un court récit sensible et émouvant. Elle rend hommage à
cette artiste avec une écriture évocatrice et pleine de grâce. Et pourtant ce récit ne
m'a pas transporté plus que ça... Alors à vous de juger !
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Surprises & Gourmandises / Pierre Hermé,
Coco Jobard, L'atelier Saje
Livre
Hermé, Pierre (1961-....). Auteur
Edité par Solar. Paris - 2016
A l'aide d'illustrations magnifiques montées en pop-up, le livre présente
les gâteaux les plus emblématiques de Pierre Hermé en relief. A chaque
double page, la reconstitution des desserts se déploie grâce à d'ingénieux
pliages, collages et effets de matière qui créent la surprise au feuilletage.
Du célèbre Ispahan aux fameux macarons, en passant par le mont-blanc, la
cerise sur le gâteau ou le carré chocolat, les joyaux gourmands se succèdent,
accompagnés de leurs recettes, qui permettent de recréer chez soi les
desserts magiques que l'on admire au fil des pages. D'une façon totalement
inédite, Les trésors de Pierre Hermé vous fait découvrir les secrets du plus
célèbre pâtissier français, connu dans le monde entier pour sa créativité.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Cuisinière et styliste culinaire
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique

13

Export PDF

50 p. ; 30 x 22 cm
Date de publication
2016
Autre titre
• Surprises et gourmandises (Autre variante du titre)
Contributeurs
• Jobard, Coco. Secrétaire
• Atelier SAJE. Illustrateur
Cotes
• 643 HERME
Sections
Adulte
ISBN
978-2-263-14590-2
EAN
9782263145902
Numéro du document
9782263145902
Sujets
• Gâteaux -- Ouvrages illustrés

Commentaires
On en mangerait !, 2019-01-15T14:27:38+01:00
par Françoise MG
Pierre Hermé, célébrissime pâtissier s’est amusé à nous présenter ses plus belles
réalisations sous forme de pop-up. Des gâteaux en papier, réalisés par l’atelier
Saje, qui donnent l’eau à la bouche. De l’Ispahan (gâteau emblématique de la
Maison Hermé à la rose, framboises et letchis) en passant par le Carrément
chocolat (100 % chocolat : crème, biscuit, mousse…humm !) à La tarte céleste
(rhubarbe rose et fraises confites !), Pierre Hermé nous dévoile ses secrets et
nous raconte l’histoire de chaque gâteau. Du plaisir à l’état brut !
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643 HERME

Ma maman et mon papa ils sont magiciens /
Soledad Bravi, Hervé Eparvier
Livre
Éparvier, Hervé. Auteur
Edité par L'Ecole des Loisirs. Paris - 2018
Papa et maman sont incroyables ! Ils savent tout faire, même des choses
impossibles : un bisou de maman quand on a un bobo et on n'a plus mal !
Sur le dos de papa et on va plus vite qu'un cheval de course ! Ils sont tous les
deux de vrais magiciens ! Pour les tout-petits

Voir la collection «Loulou & Cie»
Autres documents dans la collection «Loulou & Cie»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
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Description physique
44 p. ; 26 x 19 cm
Date de publication
2018
Collection
Loulou & Cie
Contributeurs
• Bravi, Soledad (1965-....). Illustrateur
Cotes
• Tout-petits
• Tout-petits
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-211-23899-1
EAN
9782211238991
Numéro du document
9782211238991

Commentaires
Tout est magique !, 2019-01-15T13:50:57+01:00
par Françoise MG
Il a bien de la chance cet enfant, son papa et sa maman sont tous les deux
magiciens ! Ils peuvent faire faire des sauts périlleux aux crêpes, dessiner un
chakatou ou un ramatouk, guérir les bobos grâce aux bisous, imiter « trop bien »
la moto…. Des petites situations de tous les jours mis en image par Soledad qui
utilise des couleurs vives et joue avec la double page. Un album tonique, drôle et
ludique à partager en famille !
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