
Nouveautés (hors périodiques) : Documentaires
- présentés par supports - 

Brochure

Dictionnaire du FRANCAIS au collège fichier pédagogique

Auteur(s) : STEINBERG, Chantal / AUBRY, Luc Support : Brochure

Larousse, 2000Edition :

Nature : Pédagogie

Résumé : Fichier composé de 24 fiches élèves (6 pour chacun
des 4 niveaux du collège) relatives à l'emploi du
dictionnaire.

Descripteurs :alphabet / dictionnaire

Langue : français

Localisation :

- Cote : 37:03 LAR, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'écriture dans tous ses états

Support : Brochure

ARCHIVES DEPARTEMENTALES, 1998Edition :

Localisation :

- Cote : 003 ARC, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La radioécologie

Support : Brochure

IPSN, 2001Edition :

Nature : Documentaire Collection : Les livrets de l'IPSN

Résumé : Connaître et comprendre l'évolution des niveaux de
radioactivité dans l'environnement : Définition de la
radioécologie, radioécologie dans le monde et en
France, les origines des radionucléides, la
radioécologie terrestre , marine et dans les eaux
continentales. Les études de terrain.

Descripteurs :radioactivité / environnement / déchet radioactif /
centrale nucléaire / mesure : métrologie

Langue : français

Localisation :

- Cote : 621.039, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Brochure

La sécurité routière dans les disciplines au collège

Support : Brochure

Ministère de l'éducation nationale, de

l'enseignement supérieur et de la

recherche, 2005

Edition :

ISBN : 2-86621-363-7

Résumé : Livret de préparation à l'attestation scolaire de sécurité
routière 2005/2006.

Description matérielle : 79 p.

Descripteurs :sécurité routière / programme d'enseignement / France
/ 2000-

Langue : français

Localisation :

- Cote : 351.811 MEN, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le radon

Support : Brochure

IPSN, 2002Edition :

Nature : Documentaire Collection : Le nucléaire sous haute surveillance

Résumé : Définition du gaz radon.Les risques de santé dans
l'exposition au radon en France. La radon dans
l'environnement, dans les habitations. Appareil de
mesure : le disomètre. Prévention .

Description matérielle : 12 pages

Descripteurs :gaz rare / habitat / protection civile / prévention /
radioactivité / France / 2000-

Langue : français

Localisation :

- Cote : 621.039, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le radon

Support : Brochure

IPSN, 2002Edition :

Collection : Le nucléaire sous haute surveillance

Langue : français

Localisation :

- Cote : 621.039, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le transport de matières radioactives

Support : Brochure

IPSN, 2001Edition :

Collection : Les livrets de l'IPSN

Langue : français

Localisation :

- Cote : 621.039, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Brochure

Les 200 mots clefs

Auteur(s) : SICOM / Lacene, Chrystèle Support : Brochure

Ministère de la Justice, 09/2001Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Champ lexical du thème JUSTICE. Tous les mots clefs
par ordre alphabétique. PHOTOGRAPHIES.
organigrames :Cour d'Assises, procédure de divorce
(2000), l'instruction, juges, , juridictions judiciaires,
juridictions administratives, magistrats du parquet,
procédure pénale, procédure civile au tribunal de
grande instance, tribunal correctionnel. Droits et
obligations. CARTES : juridictions judiciaires,
administratives

Description matérielle : 96 :

Descripteurs :vocabulaire / magistrat / instruction judiciaire /
éducation civique

Langue : français

Localisation :

- Cote : 347.97, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les déchets radioactifs

Support : Brochure

IRSN, 2002Edition :

Collection : Les livrets de l'IRSN

Langue : français

Localisation :

- Cote : 621.039, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mon chat et moi

Auteur(s) : La Forest, Marie (de) Support : Brochure

P.G.P., 2003Edition :

Collection : Vie pratique, 024

Résumé : Conseils pratiques pour bien élever et soigner son chat.

Descripteurs :chat / alimentation / santé / élevage

Langue : français

Localisation :

- Cote : 636.8, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Brochure

Tchernobyl

Support : Brochure

IRSN, 2002Edition :

Nature : Documentaire Collection : Le nucléaire sous haute surveillance

Résumé : L'accident de Tchernobyl et ses conséquences.
Description de l'accident. Les causes de l'accident . Les
rejets provoqués par l'accident : dépôts dans l'ex
URSS, en Europe, dépôts en France. la contamination
dans l'ex URSS, en France. L'impact sanitaire en
France. Le site aujourd'hui.

Description matérielle : 22 pages

Descripteurs :catastrophe nucléaire / URSS / déchet radioactif /
France / Europe

Langue : français

Localisation :

- Cote : 621.039, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tchernobyl

Support : Brochure

IRSN, 2002Edition :

Collection : Le nucléaire sous haute surveillance

Langue : français

Localisation :

- Cote : 621.039, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Télévision mode d'emploi

Support : Brochure

Scérén, 10/2003Edition :

ISBN : 2-240-01333-8

Nature : Pédagogie / Documentaire

Résumé : Nécessité d'une éducation à l'image et à la télévision.
Fiches d'information et activités pédagogiques :
télévision et téléspectateurs, un langage propre, des
genres multiples, des messages complexes,
l'entreprise télévision, données économique.

Description matérielle : 64 pages

Descripteurs : télévision / lecture de l'image / lecture du support
audiovisuel / éducation

Notes Glossaire, bibliographie, sitographie,

adresses utiles, annexes.

Mots clés : semaine de la presse Langue : français

Localisation :

- Cote : 654, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Télévision mode d'emploi

Support : Brochure

Scérén, 2003Edition :

Langue : français

Localisation :
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Brochure
- Cote : 654.197 TELEVISION, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cédérom

Châteaux forts

Auteur(s) : Faucherre, Nicolas Support : Cédérom

Syrinx, 1999Edition :

Nature : Documentaire

Descripteurs :château fort / 11-15e siècle / vie quotidienne

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La légende des Jeux

Support : Cédérom

SP multimédia, 09/2005Edition :

Nature : Documentaire, Sport

Résumé : Histoire des jeux olympiques, du comité international et
de ses présidents. Deuxième partie consacrée à l'esprit
olympique (drapeau, hymne, serment olympique,
cérémonie d'ouverture...).Troisième partie: Les sports
des jeux d'été : origine, compétition et
légendes.Quatrième partie: Les grands champions
avec possibilité de visionner des interviews. Les chiffres
clés des jeux, les villes organisatrices et de nombreux
liens et adresses en dernière partie.

Descripteurs : jeux olympiques / sportif professionnel / Antiquité /
2000-

Langue : français

Localisation :

- Cote : 796, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Larousse Chambers Dictionnaire bilingue

Support : Cédérom

Larousse, 2005Edition :

Nature : Dictionnaire Collection : Chambers

Résumé : Français / Anglais et English / French. Vocabulaire
spécialisé et tournures les plus usuelles. Modules
pédagogiques : grammaire, conjugaisons, notes
culturelles et historiques, guide de correspondance
écrite.

Descripteurs :expression écrite / vocabulaire / français : langue

Mots clés : CORRESPONDANCE Langue : français

Localisation :

- Cote : CR-ROM 03 LAR, CDI lycée

- Cote : CR-ROM 03 LAR, CDI lycée
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Cédérom
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les paysages du Morvan

Auteur(s) : Lemmel, Claude / Sirugue, Daniel Support : Cédérom

Parc régional du Morvan, 2004Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Qu'est-ce-qu'un paysage - les paysages peints du
Morvan. Histoire des paysages du Morvan,- shémas
légendés de paysage typique du Morvan de la période
gallo-romaine à aujourd'hui. Lecture du paysage -
station de lecture de paysage : Chateau-Chinon et
Vézelay. Ecouter un paysage (Quels animaux dans un
paysage du Morvan ?) . Evolution des paysage -
comparaison de paysages anciens et actuels..
Composante du paysage du Morvan, - 24
photographies interactives représentant des paysages
morviandaux. Atlas des paysages ,- description
détaillée des paysages du Morvan, commune par
commune.

Descripteurs :paysage / Nièvre : département / environnement

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 914.444, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 04/2008

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 09/2008Edition :

Collection : Mémofiches, 04/2008

Langue : français

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Modèles de lettres professionnelles en anglais

Auteur(s) : Caillaud, Carole / Janiaud-Powell, Patricia Support : Cédérom

Nathan, Edition :

Nature : Méthodologie Collection : SOS bureau

Résumé : Plus de 100 modèles de lettres professionnelles en
version anglaise et des modèles complémentaires en
français et en anglais. Personnalisables et classées par
thèmes.

Descripteurs :métier : secrétariat / anglais : langue / français :
discipline

Notes Cédérom d'accompagnement du livre

Langue : français

Localisation :

- Cote : 651:681.3, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Cédérom

Musée d'Orsay : visite virtuelle

Auteur(s) : BRISSON, Dominique Support : Cédérom

Réunion des musées nationaux, 1996Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Art du XIXème siècle : réalisme, symbolisme,
l'impressionnisme.

Descripteurs :réalisme / impressionnisme / peinture / sculpture / 19e
siècle

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 75, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Disque compact

Juntos Espagnol 1res Toutes séries 3 CD audio pour la classe

Support : Disque compact

Nathan, 2007Edition :

ISBN : 978-2-09-876175-9

Nature : Document pédagogique Collection : Juntos

Résumé : Ces 3 CD contiennent des documents audio
authentiques des pages "Comprension oral" et
"Talleres de comprension oral", des exercices des
rubriques "Fonética", des supports d'évaluation de la
compréhension orale des pages "Balance y
evaluacion", l'enregistrement de certains documents
(textes littéraires). Le CD 1 comprend les unités 1 à 3
(p. 61), le CD 2 les unités 3 (p. 64) à 5, le CD 3 les
unités 6 à 7.

Description matérielle : 3 CD audio : CD1 (65'09),

CD2 (75'13), CD3 (54'47).

Descripteurs :espagnol : langue / langue vivante : discipline /
expression orale / classe de 1e

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : Labo Espagnol Lycée.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La danse hip hop (CD)

Support : Disque compact

Gallimard, 2002Edition :

Nature : Musique Collection : Carnet de danse

Résumé : CD audio accompagnant le livre "La danse hip hop" /
musique composée par Franck II Louise

Descripteurs :danse contemporaine

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-audio, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Disque compact

New Step in 6e : 3 CD Audio - Classe

Auteur(s) : Bund, Vincent Support : Disque compact

Hatier, 2006Edition :

ISBN : 2-218-74904-1

Nature : Manuel d'enseignement Collection : New step in

Résumé : CD 1 : Unit 1 et 2. CD 2 : Unit 3, 4 et 5. CD 3 : Unit 6,7
et chansons.

Description matérielle : 3 CD audio

Descripteurs :anglais : langue / apprentissage de la langue orale /
classe de 6e

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : labo anglais collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Today in English CD Audio 198/199

Support : Disque compact

Bayard, 06/2008Edition :

Nature : Méthode de langue Collection : Today in english (Paris) Cédérom

Résumé : Supplément audio de la revue "Today in English"
numéro 198/199 de juin et juillet-août 2008 comprenant
9 pistes : "Who, which, that, whose, whom", "Today's
news", "Today's people", "LA Crime stories", "Goodbye
Britain, Hello Australia ! Why the Brits are moving",
"Heureux retard !", "Boot Camp Horror", "Today's joke
of the month", "Introduction to your summer story, The
New Barbarians".

Description matérielle : 1 CD : 90 mn 55

Descripteurs :anglais : langue Notes Supllément de la revue Today in English n°

198/199.

Langue : anglais

Localisation :

- Emplacement : CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Today in english CD Audio 202-203

Support : Disque compact

11/2008Edition :

Nature : activités pédagogiques / compréhension orale Collection : Today in english (Paris) Cédérom, 202-203

Résumé : CD audio, complément rédactionnel des numéros 202
et 203 du magazine "Today in English" de novembre
2008. D'une durée de 67'57, il comprend 18 pistes
audio : "Today's Podcast", "News USA & GB", "Joke of
the Month"...

Description matérielle : 1 CD audio : 67'57 mn.

Descripteurs : langue vivante : discipline / anglais : langue /
expression orale

Langue : anglais

Localisation :

- Emplacement : CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Disque compact

Venga Espagnol Terminales séries technologiques. 2 CD audio classe + 1 DVD

Support : Disque compact

Hachette Education, 2008Edition :

Nature : Documentaire / activités pédagogiques Collection : Venga

Résumé : Ce coffret est composé d'un DVD et de 2 CD audio
classe. Le DVD dure 26 minutes et contient 7
documents vidéo (extraits de films) correspondant aux
rubriques "Comprension de lo oral" des séquences 3, 5,
7, 9, 10 du manuel ainsi que des activités sur "Una
pelicula", "Practicas". Quant aux CD, ils contiennent
tous les enregistrements correspondant aux documents
audio signalés dans le manuel, à la rubrique
"Comprension de lo oral" et aux textes "primera etapa",
"segunda etapa". Le CD audio 1, d'une durée de 63
minutes 05, traite plus précisément des séquences 1 à
6. Le CD audio 2, d'une durée de 74 minutes 35, traite
des séquences 7 à 12 et comprend la partie "practicas".

Description matérielle : 2 CD audio + 1 DVD

Descripteurs :espagnol : langue / expression orale / filière STG /
classe de terminale / langue vivante : discipline

Mots clés : Utilisé en 2008-2009 Langue : Esp

Localisation :

- Emplacement : CDI lycée Armoire TSA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DVD-ROM

Apprendre la télé : le JT

Support : DVD-ROM

Jeriko / Ceméa, 2003Edition :

Nature : Ressources pédagogiques / Documentaire

Résumé : Pour comprendre le journal télévisé : sept JT d'une
même soirée, analyse et comparaison. Des unes de
presse. Neuf reportages sur la fabrication d'un journal
télévisé. Une histoire du JT en image : 70 extraits
d'archives. Des activités pédagogiques (ateliers,
jeux,...) pour comprendre tous les aspects de
l'information télévisée.

Descripteurs : journal télévisé / lecture de l'image / information Notes Vidéos, documents iconographiques,

activités thématiques, ateliers, pistes

pédagogiques.

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

06/11/2008 Page 9



DVD-ROM

Recherche en Lac majeur : Une journée au Centre Européen de recherche
d'ISPRA

Support : DVD-ROM

Scérén, 2006Edition :

ISBN : 2-240-02213-2

Nature : Enquête, reportage

Résumé : Le centre européen de recherche d'ISPRA, basé au
nord de l'Italie, regroupe des chercheurs originaires des
25 pays de l'Union Européenne. Tous travaillent dans
des domaines très variés comme la sécurité, la santé
ou l'environnement des populations d'Europe mais
aussi d'autres continents. Ce film propose de passer
une journée à l'ISPRA au côté des chercheurs.

Description matérielle : 52mn

Descripteurs :recherche scientifique

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DVD-vidéo

Juntos espagnol 1res toutes séries DVD vidéo

Support : DVD-vidéo

Nathan, 2007Edition :

Nature : Document pédagogique Collection : Juntos

Résumé : Ce DVD d'une durée totale de 27 minutes contient 9
documents authentiques en VO ou VOST espagnol. Il
est accompagné d'un livret pédagogique comprenant
les scripts et les pistes d'exploitation.

Description matérielle : 1 DVD vidéo : 27 mn. + 1

livret d'exploitation de 47 p.

Descripteurs :espagnol : langue / langue vivante : discipline /
expression orale / classe de 1e

Notes Livret d'exploitation : sommaire, Fiche de

lexique.

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : Labo Espagnol Lycée.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Livre
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Livre

1000 questions-réponses pour comprendre le monde

Support : Livre

Play Bac, 2007Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Cet ouvrage, synthétique et très illustré, rédigé par une
équipe de 30 journalistes et d'experts, est destiné à
ceux qui veulent comprendre le monde d'aujourd'hui et
être bien dans leur siècle. Il fait le bilan des
connaissances actuelles sur les grands thèmes de
l'actualité et revient sur les tendances de la société, ses
progrès et ses avancées, sur les technologies de
demain et ses promesses en matière de santé ou de
développement durable. Il réunit dans un seul ouvrage
1000 questions- réponses sur des sujets d'actualité et
aborde plusieurs domaines : monde, globalisation,
Europe, France, société, santé, sciences,
environnement, culture et loisirs. Il décrypte ainsi les
thèmes qui vous interpellent au quotidien. Le
commerce équitable peut-il changer le monde ? Faut-il
craindre les OGM ? Peut-on stopper le réchauffement
de la planète ? Pourquoi les Français ont-ils plus
d'enfants que leurs homologues européens ? ...

Description matérielle : 311 p. : ill. en coul.

Descripteurs :monde / mondialisation : économie politique / société /
santé / science / environnement / culture / loisirs

Notes Sommaire, "pour aller plus loin", index.

Mots clés : actualité Langue : français

Localisation :

- Cote : 034 MIL, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

365 FACONS DE MUSER

Support : Livre

Hatier, 1988Edition :

Localisation :

- Cote : 069 DES, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8 heures avec une consultante

Support : Livre

Onisep, 07/2006Edition :

ISBN : 2-273-00510-5

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 47

Résumé : Reportage réalisé en 2004 nous faisant vivre le
quotidien professionnel d’une jeune consultante dans
un cabinet de conseil parisien.

Description matérielle : p.23-27

Descripteurs :métier : administration et gestion

Langue : français
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Livre

A L'ABRI DES CHATEAUX DU MOYEN-AGE

Auteur(s) : BROCHARD, PHILIPPE Support : Livre

Hachette, 1980Edition :

ISBN : 2-01-004750-8

Nature : Documentaire Collection : La vie privée des hommes

Résumé : Construction du château fort. La vie dans le donjon. La
vie des paysans. Nourriture et loisirs des seigneurs. Le
code de la chevalerie. Les tournois. La croisade.

Description matérielle : 67 p. : ill.

Descripteurs :château fort / Moyen Age / chevalier : Moyen Age /
Europe occidentale / vie quotidienne

Langue : français

Localisation :

- Cote : 940.1, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A la recherche du premier homme

Auteur(s) : Poitrenaud, Robert / Delobbe, Georges Support : Livre

PEMF, 2003Edition :

ISBN : 2-84526-437-2

Nature : Documentaire Collection : Un oeil sur..., 7

Résumé : La recherche des origines de l'homme et de son
évolution : les caractères qui distinguent l'homme de
l'animal, la paléoanthropologie, l'apparition et la remise
en question des théories sur l'évolution des espèces
(fixisme, transformisme, darwinisme,...), les grandes
découvertes de la paléontologie depuis le XVIIIe siècle
(Neandertal, cro-magnon, Lucy, Toumaï,...), les
ancêtres de l'homme, les premiers hommes

Descripteurs :paléontologie / Australopithèque / Homo erectus /
homme de Cro-Magnon / homme de Neandertal /
anthropologie : science / évolution des espèces /
Lamarck, Jean-Baptiste : 1744-1829 / lamarckisme /
Darwin, Charles : 1809-1882 / darwinisme / primate

Mots clés : chaînon manquant Langue : français

Localisation :

- Cote : 576.1 POI, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

A POMPEI

Auteur(s) : CONNOLLY, PETER Support : Livre

Hachette, 1980Edition :

ISBN : 2-01-007526-9

Nature : Documentaire Collection : La vie privée des hommes

Résumé : L'éruption du Vésuve. Les fouilles. La ville. Les maisons
: les différentes pièces, le confort, la décoration.
Artisans et commerçants. Les thermes. Les
distractions.

Description matérielle : 69 p. : ill., carte, plans,

lexique

Descripteurs : Italie ancienne / archéologie / ville / éruption volcanique
/ vie quotidienne

Langue : français

Localisation :

- Cote : 937 CON, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ainsi parlait Zarathoustra. Un livre pour tous et pour personne

Auteur(s) : Nietzsche, Friedrich / Goldschmidt, Georges-Arthur /
Goldschmidt, Georges-Arthur

Support : Livre

LGF, 2007Edition :

ISBN : 978-2-253-00675-6

Nature : Documentaire / Philosophie Collection : Le livre de poche. Classiques de la

philosophie, 987

Résumé : Oeuvre philosophique et poétique qui a bouleversé la
pensée de l'Occident, qui remet définitivement l'homme
en question et qui échappe à tout système politique.
Elle raconte, sous la forme d'un poème philosophique,
l'histoire de Zarathoustra, poète-prophète itinérant qui
s'est retiré dans la montagne et qui revient parmi les
hommes pour leur parler. Son enseignement annonce
le surhomme et l'éternel retour. Sa leçon essentielle :
"Vouloir libère". Son message est de rejeter ce qui n'est
pas voulu, conquis comme tel, tout ce qui est subi.
"Deviens ce que tu es". Le surhomme nietzschéen est
celui qui a la plus grande diversité d'instincts qui
s'opposent puissammment mais qu'il maîtrise.

Description matérielle : 410 p. ; 18 cm.

Descripteurs :Nietzsche, Friedrich : 1844-1900 Notes Préface, commentaires, table.

Mots clés : surhomme / éternel retour Langue : français

Localisation :

- Cote : 193 NIE, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Amsterdam

Auteur(s) : LAROUSSE Support : Livre

Larousse, 1991Edition :

ISBN : 2-03-503505-8

Nature : Documentaire Collection : Voyages

Résumé : Guide de voyage historique et culturel comportant trois
rubriques. L'une thèmatique relative aux circuits,
excursions, musées, restaurants..et les deux autres
riches d'informations culturelles et pratiques.

Description matérielle : 127

Descripteurs :Amsterdam : Pays-Bas

Langue : français

Localisation :

- Cote : 914.37 LAR, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Annabac Sujets et corrigés 2009. Sciences de la Vie et de la Terre S

Auteur(s) : Bergeron, Jacques / Hervé, Jean-Claude Support : Livre

Hatier, 08/2008Edition :

ISBN : 978-2-218-93260-1

Nature : Parascolaire Collection : Annabac, 15

Résumé : Cette annale de 2009 prépare à Description matérielle : 285 p. : ill. en coul. ; 20 cm.

Descripteurs :baccalauréat général / programme d'enseignement /
SVT / filière sciences

Notes Mode d'emploi, sommaire, lexique,

documents clés.

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Annuaire des assureurs vie 2009

Support : Livre

La tribune de l'assurance, 10/2008Edition :

Nature : annuaire

Résumé : Qui sont les dirigeants des compagnies d'assurance vie
en France en 2009 ? Cet annuaire propose des fiches
de présentation de chaque société ou grand groupe
d'assurances : sont ainsi mentionnés le siège social, les
branches exploitées, les noms des dirigeants, les
membres du Conseil d'Administration, les noms du
Comité exécutif, les noms des membres du Comité de
Direction générale, les noms des administrateurs, la
composition du Directoire, les fonctions rattachées à la
Direction, les fonctions générales...

Description matérielle : 114 p. ; 21 cm.

Descripteurs :société d'assurances / France Notes Les sociétés sont classées par ordre

alphabétique. Index des sociétés, index des

groupes.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 368 TRI, Salle BTS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Annuaire des souscripteurs de réassurance 2008

Support : Livre

La tribune de l'assurance, 09/2008Edition :

Nature : annuaire

Résumé : Cet annuaire de 2008 répertorie tous les souscripteurs
de réassurance dont le siège social se situe en France
ou à l'étranger. Pour chaque société, sont mentionnés
le pays, le siège social avec les coordonnées, les noms
des dirigeants, les différents services et les secteurs
d'activités.

Description matérielle : 54 p. ; 21 cm.

Descripteurs :société d'assurances / France Notes Sommaire, siège social en France et à

l'étranger.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 368 TRI, Salle BTS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Apprendre tout en s'amusant

Support : Livre

Onisep, 12/2005Edition :

ISBN : 2-273-00381-1

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 41

Résumé : Reportage photo réalisé en 2005. Une journée sur une
base de loisirs de la région parisienne en compagnie
des moniteurs animateurs de sport et de leurs élèves.

Description matérielle : p.24-29

Descripteurs :métier : sport

Langue : français
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Après le bac L. Etudes et débouchés

Support : Livre

Onisep, 02/2008Edition :

ISBN : 978-2-273-00727-6

Nature : Documentaire / Guide Collection : Infosup : construire son projet d'études

Résumé : Dossier de 2008 présentant les débouchés et toutes les
filières d'études possibles après un Bac L (Littérature).
Il aborde d'abord les perspectives professionnelles :
métiers dans les domaines de l'information et de la
communication, l'art et la culture, le commerce et la
gestion, la santé l'animation le social, la fonction
publique, le droit. Puis il décrit les différents parcours
possibles : études courtes (DUT, BTS, écoles
spécialisées en 2 ou 3 ans) ou études longues (licence,
licences professionnelles, masters...), classes
préparatoires, université ou écoles spécialisées... Il
donne aussi des conseils pour construire son projet
métier et choisir une formation supérieure. Enfin, il
fournit un guide pratique : liste des adresses utiles pour
s'informer, adresses des lieux de formations,
renseignements sur les inscriptions, la vie étudiante,
l'alternance et l'international.

Description matérielle : 204 p. : ill. en coul. ; 23 cm.

Descripteurs :enseignement supérieur / filière lettres Notes Sommaire, guide pratique (Pour vous aider

à réfléchir à votre projet, où s'informer,

infos utiles sur les inscriptions et la vie

étudiante, les adresses, index des

mots-clés, index des formations).

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ARTHUR RIMBAUD, UN POETE

Auteur(s) : Contat, Michel Support : Livre

Gallimard Jeunesse, 1982Edition :

ISBN : 2-07-034035-X

Nature : Poésie Collection : Folio junior en poésie, 35

Résumé : Poèmes, prose et lettres d'un poète révolté du siècle
dernier.

Description matérielle : 143 p. : dessins

Descripteurs :Rimbaud, Arthur : 1854-1891 / poésie

Langue : français

Localisation :

- Cote : P RIM a, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Atlas mondial du développement durable

Auteur(s) : Sacquet, Anne-Marie Support : Livre

Autrement, 2007Edition :

ISBN : 978-2-7467-0234-9

Nature : Atlas Collection : Atlas / Monde

Résumé : Cartes et analyses pour comprendre les causes du
développement durable et les actions en cours au
niveau mondial. Le développement humain :
démographie ; accès à l'eau, à la santé, à l'éducation ;
conflits ; malnutrition ; ... Environnement et risques :
catastrophes naturelles ; pollutions ; changements
climatiques ; biodiversité ; ... Economies, dépendances
et solidarité : consommation en eau ; consommation et
production énergétiques ; agriculture ; transports ;
inagalités et pauvreté ; solidarités internationales ; ...

Description matérielle : 77 p. : ill. en coul.

Descripteurs :développement durable / commerce Nord-Sud / pays
industrialisé / tiers-monde / déséquilibre écologique /
droits sociaux / mondialisation : économie politique /
réchauffement de la Terre

Notes index ; biblio.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 338.9 SAC, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

AU NEOLITHIQUE : LES PREMIERS PAYSANS DU MONDE

Auteur(s) : LOUBOUTIN, CATHERINE Support : Livre

Gallimard, 1990Edition :

Nature : Documentaire Collection : DECOUVERTES / HISTOIRE, 98

Description matérielle : 176 :

Descripteurs :néolithique / paysan / homme préhistorique / société
préhistorique / mégalithe

Langue : français

Localisation :

- Cote : 571 LOU, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au temps des grandes découvertes

Auteur(s) : Miquel, Pierre Support : Livre

Hachette, 1976Edition :

ISBN : 2-01-001677-7

Nature : Documentaire Collection : La vie privée des hommes

Résumé : La vie quotidienne en Europe entre 1450 et 1550, au
temps de la Renaissance,des grandes explorations, de
la conquête de l'Amérique, de Gutenberg, des
humanistes et de la Réforme.

Descripteurs :Europe / 15e siècle / vie quotidienne / Grandes
découvertes / imprimerie / Réforme protestante /
protestantisme / humanisme

Langue : français

Localisation :
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- Cote : 940 MIQ, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au temps des guerres en dentelles

Auteur(s) : Miquel, Pierre Support : Livre

Hachette, 1977Edition :

ISBN : 2-01-002341-2

Nature : Documentaire Collection : La vie privée des hommes

Résumé : La vie quotidienne en Europe, entre 1715 et 1785, au
"siècle des Lumières".

Descripteurs :Europe / 18e siècle / vie quotidienne

Langue : français

Localisation :

- Cote : 94 MIQ, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au temps des premières automobiles

Auteur(s) : Miquel, Pierre Support : Livre

Hachette, 1977Edition :

ISBN : 2-01-002785-X

Nature : Documentaire Collection : La vie privée des hommes

Résumé : La vie quotidienne en Europe en 1900 : l'époque des
inventions, des scandales artistiques,...

Descripteurs :Europe / 1870-1914 / vie quotidienne

Langue : français

Localisation :

- Cote : 94 MIQ, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au temps des premiers chemins de fer

Auteur(s) : Miquel, Pierre Support : Livre

Hachette, 1976Edition :

ISBN : 2-01-000092-7

Nature : Documentaire Collection : La vie privée des hommes

Résumé : La vie quotidienne en Europe au milieu du XIXe siècle

Descripteurs :Europe / 19e siècle / vie quotidienne / révolution
industrielle / Révolution de 1848

Langue : français

Localisation :

- Cote : 940.2 MIQ, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Au temps des romains

Auteur(s) : FEYEL, Gilles Support : Livre

Hachette, 1982Edition :

ISBN : 2.01.004596.3

Nature : Documentaire Collection : EN SAVOIR PLUS

Résumé : Les origines de Rome, la République et l'Empire,
l'agriculture, l'industrie et le commerce, les villes
romaines

Descripteurs :Rome ancienne / Etrusques / vie quotidienne / Empire
romain / République romaine

Langue : français

Localisation :

- Cote : 937 FEY, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Beauté, bien-être & esthétique

Support : Livre

Onisep, 06/2006Edition :

ISBN : 2-273-00475-3

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 46

Résumé : Dossier réalisé en 2006 : embellir, conseiller, vendre,
remettre en forme, créer, élever, les métiers et les
formations liés aux secteurs de la beauté, du bien être
et de l’esthétisme. Des témoignages de professionnels,
les chiffres clés du secteur, les études après la 3ème et
les études après le bac.Guide pratique d’adresses et de
sites internet. Index des métiers et index des diplômes.

Description matérielle : 99 p. : ill. en coul.

Descripteurs :métier : soins esthétiques

Langue : français

Bien choisir son BTS ou son DUT

Auteur(s) : Wolski, Murielle Support : Livre

2008Edition :

ISBN : 978-2-84624-816-7

Nature : Guide / Documentaire Collection : Les guides de l'étudiant. Etudes, 201

Résumé : Guide qui fournit de nombreux conseils et des adresses
pour bien choisir ses études courtes : en BTS ou en
DUT. Il donne des informations sur ces formations en
plein essor, leurs modes d'inscription et les études qui y
sont dispensées : secteurs d'activité, spécialités,
conditions d'admission, programmes et horaires,
débouchés... Il présente aussi chaque BTS ou DUT
sous forme de fiches, par spécialités ou secteurs
professionnels : bacs conseillés, admission, réussite au
diplôme, programmes et horaires. 160 spécialités y
sont ainsi représentées. Enfin, un carnet d'adresses
complète ce livre et permet ainsi de sélectionner son
BTS ou DUT par région et département.

Description matérielle : 285 p. ; 17 cm.

Descripteurs :BTS / DUT / France / 2000- Notes Sommaire, carnet d'adresses, index.

Langue : français

Localisation :
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- Cote : 371.4 WOL, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bien vivre au collège

Support : Livre

Onisep, 10/2005Edition :

ISBN : 2-273-00376-5

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 39

Résumé : Reportage photo réalisé en 2005. La vie quotidienne
dans un collège auvergnat.

Description matérielle : p.32-37

Descripteurs :métier : formation et enseignement

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Fonct. pub., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Biologie, agroalimentaire, cosmétiques & santé

Support : Livre

Onisep, 03/2006Edition :

ISBN : 2-273-00452-4

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 44

Résumé : Dossier réalisé en 2006 : marché de l'emploi, insertion
professionnelle, interviews de professionnels, conseils
pour débuter, conditions de travail, reportage photos,
métiers, stratégies d'études, diplômes et formations.
Guide pratique : coordonnées d'organismes
professionnels, sites web spécialisés, liste des
universités scientifiques, liste des formations et des
établissements qui y préparent.

Description matérielle : 115 p. : ill. en coul.

Descripteurs :métier : agriculture et agroalimentaire / métier :
recherche

Langue : français

Bouchure de Puisaye Les haies du bocage poyaudin

Auteur(s) : Vinck Alice (de) Support : Livre

STATION DE RECHERCHE, 1993Edition :

Nature : Documentaire

Description matérielle : 90 :

Descripteurs :haie

Mots clés : PUISAYE Langue : français

Localisation :

- Cote : 914.44 VIN, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

06/11/2008 Page 20



Livre

Ces chanteurs que l'on dit poètes

Auteur(s) : Hermelin, Christian Support : Livre

L'école des loisirs, 1970Edition :

Nature : Documentaire Collection : Données actuelles

Résumé : Les chanteurs à texte, auteurs, chansonniers, satiristes,
chanteurs engagés,... des années soixantes en France
(Charles Trenet, Georges Brassens, Jacque Brel, Anne
sylvestre, Georges Moustaki, Guy Béart, Jean Ferrat,
Mouloudji, Léo Ferré, Barabara,...)

Descripteurs :chanteur / chanson / Brel, Jacques : 1929-1978 /
Brassens, Georges : 1921-1981

Mots clés : chanteur engagé / chanson engagée Langue : français

Localisation :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chamrousse : les coulisses d’une station

Support : Livre

Onisep, 11/2006Edition :

ISBN : 2-273-00514-8

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 51

Résumé : Reportage photos réalisé en 2006. De l’aube à la nuit,
le quotidien des conducteurs de dameuse, artificiers,
pisteurs, électriciens, employés dans une station de ski
française.

Description matérielle : p. 5-9

Descripteurs :métier

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Sport, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chimie 1re S (Hachette 2001. Coll Durupthy)

Auteur(s) : Durupthy, André Support : Livre

Hachette Education, 2005Edition :

ISBN : 2-01-13-5240-1

Nature : Manuel Collection : Durupthy

Description matérielle : 320 p. : ill. en coul. ; 28 cm.

Descripteurs :chimie / sciences physiques : discipline / classe de 1e /
filière sciences

Mots clés : Utilisé en classe Langue : français

Localisation :

- Cote : 54:37 HAC, CDI lycée

- Cote : vide, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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colLa danse hip hop

Auteur(s) : Vernay, Marie-Christine Support : Livre

Gallimard, 2002Edition :

ISBN : 2-07-052215-6

Nature : Documentaire Collection : Carnet de danse

Résumé : Les origines du hip hop / Les figures de danse / Le free
style / Un CD inclus

Descripteurs :danse contemporaine / graffiti

Langue : français

Localisation :

- Cote : 793 VER, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Conduire des automobiles : métiers et formations en France en 2005

Support : Livre

Onisep, 07/2005Edition :

ISBN : 2-273-00372-2

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 37

Résumé : Découverte de métiers (activités, conditions de travail,
qualités requises, formation, témoignages de
professionnels, de professeurs) : ambulancier,
chauffeur de taxi, moniteur d'auto école, pilote de
course.

Description matérielle : p.80-91

Descripteurs :métier : transport

Langue : français

Connect 4e

Support : Livre

Hachette, 2008Edition :

ISBN : 978-2-01-125489-4

Nature : Manuel d'enseignement

Résumé : Palier 2, année 1. Description matérielle : 173 p. : ill. en coul. + 1 CD

audio élève

Descripteurs :anglais : langue / classe de 4e

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Connect 4e Workbook

Support : Livre

Hachette, 2008Edition :

ISBN : 978-2-01-125447-1

Nature : Manuel d'enseignement

Résumé : Cahier d'exercices du manuel "Connect 4e". Version
corrigée destinée aux enseignants.

Description matérielle : 144 p.

Descripteurs :anglais : langue / classe de 4e / exercice écrit

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Contes et poèmes de Fernand Clas

Auteur(s) : Clas, Fernand Support : Livre

ASSOCIATION ETUDE ETRECHERCHE,Edition :

Nature : Poésie

Mots clés : PUISAYE Langue : français

Localisation :

- Cote : 914.441/14 CLA, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Copain de la Terre

Auteur(s) : PINCE, ROBERT / Pince, Hélène Support : Livre

Milan, 2005Edition :

ISBN : 2-7459-1125-2

Nature : Documentaire Collection : COPAIN

Résumé : La planète Terre : place dans le système solaire ;
apparition de la vie ; rythme de vie comme le jour et la
nuit, les saisons ; l'effet de serre. Les différents milieux
de vie sur Terre : milieux aquatiques ; forêts ; savanes ;
milieux extrêmes

Description matérielle : 251 p. : ill. en coul.

Notes glossaire ; index

Langue : français

Localisation :

- Cote : 550 PIN, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Crète

Auteur(s) : LAROUSSE Support : Livre

Larousse, 1991Edition :

ISBN : 2-03-503507-4

Nature : Documentaire Collection : Voyages

Résumé : Guide de voyage historique et culturel comportant trois
rubriques. L'une thèmatique relative aux circuits,
excursions, musées, restaurants..et les deux autres
riches d'informations culturelles et pratiques.

Description matérielle : 127

Descripteurs :Crète

Langue : français

Localisation :

- Cote : 914.998 LAR, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dans les coulisses du jeu vidéo

Support : Livre

Onisep, 11/2005Edition :

ISBN : 2-273-00380-3

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 40

Résumé : Reportage photo réalisé en 2005 dans une société de
jeux vidéo parisienne. Scénariste, designer, graphiste,
programmeur, l'équipe nous parle de son nouveau
projet.

Description matérielle : p.25-29

Descripteurs :métier : informatique et multimédia

Langue : français

Des loups et des hommes : histoire et traditions populaires

Auteur(s) : Bernard, Daniel Support : Livre

De Borée, 2000Edition :

ISBN : 2-84494-038-2

Nature : Documentaire

Résumé : Vie, moeurs et dégâts des loups (l'animal , la meute, la
chasse,...) / un danger pour l'espèce humaine?
(attaques et rage) / Le loup dans l'histoire / Lutter
contre le loup (louveterie, pièges, battues,...) / De la fin
des loups à leur réapparition actuelle / Le folklore du
loup : le loup dans les croyances, contes traditionnels,
légendes, chansons, expressions,... / Sorcellerie,
meneur de loups, loup-garou et lycanthropie / Le loup
dans l'art, l'imagerie populaire et la publicité

Descripteurs : loup / rage / légende / conte / littérature orale /
sorcellerie / animal mythique

Langue : français

Localisation :

- Cote : 398.3 BER, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

06/11/2008 Page 24



Livre

Dictionnaire bilingue Espagnol français ( Primero en español )

Support : Livre

Le Robert, 2004Edition :

ISBN : 2085 036883 0

Collection : Robert & Collins

Localisation :

- Cote : 03:805 ROBERT, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dictionnaire d'économie et de sicences sociales

Auteur(s) : Capul, Jean-Yves / Garnier, Olivier Support : Livre

Hatier, 2008Edition :

ISBN : 978-2-218-92676-1

Nature : Dictionnaire

Résumé : Ce dictionnaire d'économie et de sciences sociales
donne la définition de plus de 1500 termes et constitue
une aide pour comprendre ou réviser le cours grâce à
ses 90 articles thématiques et à ses encadrés
"questions d'actualités". En fin d'ouvrage, il donne des
repères clairs et synthétiques avec ses annexes : les
principales lois et effets économiques et sociaux, le
dictionnaire d'histoire économique et sociale, la
chronologie des principaux faits économiques et
sociaux en France, les citations célèbres, les repères
statistiques, les clés de lecture de l'actualité, un
dictionnaire des termes économiques anglais.

Description matérielle : 575 p. : ill. en coul.

Descripteurs :économie / sciences sociales / sciences économiques
et sociales / dictionnaire

Notes Présentation, sommaire, annexes (outils

statistiques, dictionnaire d'histoire

économique, lois économiques,

chronologie, repères statistiques, citations,

lire l'actualité économique, lexique

anglais-français, index général).

Langue : français

Localisation :

- Cote : 330 CAP, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Dictionnaire de psychologie

Auteur(s) : Sillamy, Norbert Support : Livre

Larousse, 2006Edition :

ISBN : 2-03-575086-5

Nature : Documentaire / Dictionnaire Collection : In Extenso

Résumé : Cet ouvrage de référence à la fois théorique et pratique
offre les bases d'une initiation à la psychologie. C'est un
dictionnaire réactualisé qui, à travers ses 1000 articles,
définit et explique 900 concepts fondamentaux qui
recouvrent les secteurs de recherche les plus variés
(psychologie clinique, expérimentale, psychologie de
l'enfant, psychanalyse, psychiatrie....). Il contient aussi
100 monographies de psychologues, médecins,
pédagogues...

Description matérielle : 281 p. : ill. en n.

Descripteurs :psychologie / dictionnaire

Langue : français

Localisation :

- Cote : 150 SIL, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dictionnaire des anglicismes

Support : Livre

Larousse, 1982Edition :

ISBN : 2-03-340217-7

Nature : Dictionnaire

Descripteurs : français : langue / anglais : langue / linguistique

Langue : français

Localisation :

- Cote : 03 LAR, CDI collège

- Cote : 03 LAR, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dictionnaire Français Allemand / Allemand Français

Auteur(s) : Chabrier, Marc Support : Livre

Larousse, 2008Edition :

ISBN : 978-2-03-583775-2

Nature : Dictionnaire Collection : Dictionnaire Maxi Poche Plus

Résumé : Dictionnaire bilingue Français-Allemand et
Allemand-Français de 230 000 mots, expressions et
traductions. Approche encyclopédique : 1700 noms
propres ; développements culturels et encyclopédiques.
Guide pratique central : grammaire ; conjugaison ;
fiches pratiques de communication pour un séjour en
Allemagne ; tables d'unités.

Description matérielle : [1209] p. + 64 p.

Descripteurs :allemand : langue / dictionnaire

Langue : français

Localisation :

- Cote : 433.4 LAR, CDI collège

- Cote : 433.4 LAR, CDI collège
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- Cote : 433.4 LAR, CDI collège

- Cote : 433.4 LAR, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dictionnaire Larousse Français-Espagnol

Auteur(s) : Cabot, Paloma / Tarradas, David Support : Livre

Larousse, 2008Edition :

ISBN : 978-2-03-583776-9

Nature : Dictionnaire Collection : MaxiPoche Plus

Résumé : Ce dictionnaire réactualisé français-espagnol permet
une meilleure maîtrise de l'espagnol et s'appuie sur le
vocabulaire le plus récent (Internet, économie,
environnement...). Il contient 230 000 mots,
expressions et traductions, de très nombreux exemples
d'emploi, 1 500 abréviations, les expressions
idiomatiques. Il propose aussi une partie
encyclopédique avec ses 1700 noms propres
(personnages, faits historiques, noms géographiques)
et ses développements culturels.

Description matérielle : 580 p.

Descripteurs :espagnol : langue / langue vivante : discipline /
dictionnaire

Notes Cartes, Sommaire.

Langue : Esp

Localisation :

- Cote : 463.4 CAB, Salle Espagnol Lycée

- Cote : 463.4 CAB, Salle Espagnol Lycée

- Cote : 463.4 CAB, Salle Espagnol Lycée

- Cote : 463.4 CAB, Salle Espagnol Lycée

- Cote : 463.4 CAB, Salle Espagnol Lycée

- Cote : 463.4 CAB, Salle Espagnol Lycée

- Cote : 463.4 CAB, Salle Espagnol Lycée

- Cote : 463.4 CAB, Salle Espagnol Lycée

- Cote : 463.4 CAB, Salle Espagnol Lycée

- Cote : 463.4 CAB, Salle Espagnol Lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Drapeaux, les couleurs du monde

Auteur(s) : ALESSANDRINI, Jean Support : Livre

Hatier, 1995Edition :

ISBN : 2.88003.193.1

Nature : Documentaire Collection : LE GRENIER DES MERVEILLES

Résumé : Description et explication des drapeaux des différents
pays du monde.

Description matérielle : 93 :

Descripteurs :histoire

Mots clés : DRAPEAU Langue : français

Localisation :

- Cote : 929.6 ALE, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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El mundo de los negocios Livre de corrigés

Auteur(s) : TORRES BALFAGON, Michel Support : Livre

LANGUES & AFFAIRES, 1994Edition :

Nature : Manuel

Description matérielle : 72 :

Descripteurs :BTS / espagnol : langue

Langue : français

Localisation :

- Cote : 806 LAN, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Enjoy English in 4e

Support : Livre

Didier, 2008Edition :

ISBN : 978-2-278-6291-1

Nature : Manuel d'enseignement Collection : Enjoy English in

Résumé : Palier 2 - 1ère année. Du niveau A2 à B1. Description matérielle : 191 p. : ill. en coul. + 1 CD

audio-rom

Descripteurs :anglais : langue / classe de 4e

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Enjoy English in 5e : guide pédagogique & fiches pour la classe

Auteur(s) : Martin-Cocher, Odile Support : Livre

Didier, 2008Edition :

ISBN : 978-2-278-06133-4

Nature : Séquence pédagogique Collection : Enjoy English in

Résumé : Guide pédagogique pour les professeurs d'Anglais
utilisant le manuel scolaire Enjoy English in 5e (palier
1-2e année).

Description matérielle : 278 p.

Descripteurs :anglais : langue / langue vivante : discipline / classe de
5e

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : labo anglais collège

- Emplacement : labo anglais collège

- Emplacement : labo anglais collège

- Emplacement : labo anglais collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Enluminures du moyen âge

Auteur(s) : Pellaton, Michel Support : Livre

07/2001Edition :

ISBN : 2-84526-336-8

Nature : Documentaire Collection : Périscope. Traces, 086

Résumé : L'art de l'enluminure : les origines dans l'antiquité,
l'apparition du codex, le rôle de l'image, les techniques
(le parchemin, le scriptorium, les moines copistes et les
enlumineurs, les couleurs, l'écriture, la représentation
des personnages), l'évolution de l'enluminure au moyen
âge (l'art d'Irlande et d'Angleterre, l'époque
mérovigienne, carolingienne, byzantine, romane,
gothique), l'enluminure aujourd'hui.

Description matérielle : 48 :

Descripteurs :enluminure / livre : document / Moyen Age / Antiquité /
art médiéval

Langue : français

Localisation :

- Cote : 940"9-14": 76 PEL, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fabriquer des automobiles : métiers et formations en France en 2005

Support : Livre

Onisep, 07/2005Edition :

ISBN : 2-273-00372-2

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 37

Résumé : Découverte de métiers (activités, conditions de travail,
qualités requises, formation, témoignages de
professionnels, de professeurs, d'étudiants) : ajusteur
outilleur, chef d'équipe de production, ingénieur
méthodes, logisticien, opérateur de fabrication, pilote
d'installation automatisée, technicien de maintenance,
technicien qualité.

Description matérielle : p.26-47

Descripteurs :métier : mécanique et automobile / métier :
maintenance et réparation

Langue : français
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Livre

Français bac STG STI SMS STL

Auteur(s) : Damay, Frédéric Support : Livre

Foucher, 2006Edition :

ISBN : 2-216-10092-7

Nature : Annales / Documentaire Collection : A tout' épreuve, 7

Résumé : Cet ouvrage donne toute la méthode pour réussir les
épreuves orales et écrites de français dans les séries
technologiques. Il comprend 4 parties : une partie
consacrée aux épreuves et à la méthodologie, une
partie de cours et d'exercices corrigés, une partie
comprenant des annales corrigées, une partie
"Repères" qui synthétise les connaissances à acquérir
sur les mouvements littéraires et les biographies.

Description matérielle : 191 p.

Descripteurs : français : discipline / baccalauréat technologique /
classe de 1e

Notes Sommaire.

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Frères et soeurs, une maladie d'amour

Auteur(s) : Rufo, Marcel / Schilte, Christine Support : Livre

LGF, 2006Edition :

ISBN : 2-253-15550-0

Nature : Documentaire Collection : Le livre de poche. Classiques de poche,

15550

Résumé : Dans cet ouvrage, Marcel Rufo s'interroge sur les
fondements des relations entre frères et soeurs et
montre qu'en même temps qu'elles sont constructives
de la personnalité de l'enfant, elles peuvent entraîner
des problèmes graves. Cette problématique est liée à la
spécificité de cette relation : les relatiions entre frères et
soeurs sont le résultat d'une "intimité qui n'est pas
choisie mais imposée". En cela, on peut comparer la
fratrie avec une "maladie", avec ses instants de
complicité, ses bonheurs partagés, ses souvenirs
communs mais aussi ses moments de crise, ses
rivalités et ses jalousies.

Description matérielle : 283 p.

Descripteurs : fratrie / psychologie Notes Bibliographie, table.

Mots clés : frères et soeurs Langue : français

Localisation :

- Cote : 306.875 RUF, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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GALILEE , LE MESSAGER DES ETOILES

Auteur(s) : MAURY, JEAN-PIERRE Support : Livre

Gallimard, 1986Edition :

Nature : Documentaire Collection : Découvertes Gallimard

Description matérielle : 160 :

Descripteurs :Galilée : 1564-1642 / inquisition / astronomie /
Copernic, Nicolas : 1473-1543

Langue : français

Localisation :

- Cote : 52 MAU, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gene Signal, une société prometteuse

Support : Livre

Onisep, 03/2006Edition :

ISBN : 2-273-00452-4

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 44

Résumé : Reportage photo réalisé en 2006 dans une société qui
s'est lancée dans la course aux bio médicaments.
Chercheur et technicien en biotechnologie nous parlent
de leur quotidien.

Description matérielle : p.22-27

Descripteurs :métier : recherche

Langue : français
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Livre

Géo Term. L, ES, S (Belin 2008). L'espace mondial

Auteur(s) : Knafou, Rémy / Arias, Stéphane Support : Livre

Belin, 2008Edition :

ISBN : 978-2-7011-4757-4

Nature : Manuel Collection : R. Knafou

Résumé : Ce manuel de géographie a été réactualisé en 2008 : le
programme de Terminale centré sur la mondialisation
et ses effets spatiaux sociaux et environnementaux
implique une actualisation générale des données. Ce
manuel élève comprend plus de 200 cartes et
schémas, plus de 180 photos récentes provenant
d’agences du monde entier, 35 dossiers documentaires
problématisés et questionnés, une préparation
complète au Baccalauréat (Tous les croquis qui
peuvent tomber au Bac - 11 ensembles documentaires
de type Bac - 22 compositions dont 11 corrigées - Des
méthodologies pour chacune des trois épreuves - Les
notions-clé du programme regroupées en fin de
manuel). Les chapitres du manuel s'articulent autour
des 3 grandes notions du programme : un espace
mondialisé (la mondialisation, autres logiques
d'organisation de l'espace mondial), les trois grandes
aires de puissance dans le monde (les Etats-Unis, la
façade atlantique de l'Amérique du Nord, l'Union
européenne, l' Europe rhénane, l'Asie orientale, la
mégalopole japonaise), des mondes en quête de
développement (unité et diversité des Sud, l'espace
méditerranéen, la Russie).

Description matérielle : 351 p. : ill. en coul. ; 28 cm. +

Livre du professeur (63 p.).

Descripteurs :histoire géographie / géographie / classe de terminale /
baccalauréat général / mondialisation : économie
politique

Notes Guide par séries, table des matières,

cartes, annexes (index des termes définis,

index des cartes, statistiques).

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Géographie Term L / ES / S (Nathan 2008). L'espace mondial + CD-ROM

Auteur(s) : Mathieu, Jean-Louis Support : Livre

Nathan, 2008Edition :

ISBN : 978-2-09-172245-0

Nature : Manuel

Résumé : Ce manuel réactualisé comprend des informations sur
les programmes et textes officiels, de nombreuses
cartes, des ressources pour "Réviser le Bac" ou
s'entraîner à l'épreuve de géographie du baccalauréat
et "Pour aller plus loin ". Il se compose de 3 parties :
"un espace mondialisé" (mondialisation et
interdépendances, la mondialisation en débat), "les trois
grandes aires de puissance" (les Etats-Unis, la façade
atlantique de l'Amérique du Nord, la puissance
économique de l'Union européenne, l'Europe rhénane,
l'Asie orientale, la mégalopole japonaise), "des mondes
en quête de développement" (unité et diversité des
suds, une interface Nord-Sud, la Russie en
recomposition).

Description matérielle : 367 p. : ill. en coul. ; 21 cm. +

1 CD-ROM élève "Notions et

repères pour le Bac".

Descripteurs :histoire géographie / géographie / baccalauréat général
/ classe de terminale / mondialisation : économie
politique

Notes Cartes, sommaire, programme de

géographie, lexique, le langage

cartographique.

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Géographie Terminales ES, L, S (Magnard 2008). L'espace mondial

Support : Livre

Magnard, 2008Edition :

ISBN : 978-2-210-10360-3

Nature : Manuel Collection : Jean-Louis Mathieu

Résumé : Ce nouveau manuel de géographie de terminale
comprend des contenus actualisés tenant compte des
évolutions les plus récentes du monde, une
organisation simple pour traiter le programme et se
préparer au baccalauréat. Il contient des pages
"Problématiques" pour aider les élèves à mieux cerner
les problématiques essentielles de chaque chapitre, de
nombreuses cartes qui présentent les repères
fondamentaux, des pages "Cours" centrées sur
l’essentiel et des pages" Pour Approfondir – Dossier"
pour approfondir les points-clés des programmes. Il
prépare aussi aux épreuves du baccalauréat à l’aide de
"Sujets Bac" renouvelés et récents (sujets proposés
ces dernières années), des pages "méthode" qui
expliquent clairement les étapes de chaque type
d’épreuve, 14 Sujets Bac Composition dont 9 Sujets
Bac intégrant des schémas, 12 sujets Étude d’un
ensemble documentaire et 13 sujets Croquis.

Description matérielle : 337 p. : ill. en coul. ; 28 cm.

Descripteurs :géographe / géographie / histoire géographie /
baccalauréat général

Notes Programmes, les épreuves de géographie

au Baccalauréat, sommaire, Cahiers du

bac, lexique, le langage cartographique.

Langue : français

Localisation :
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- Emplacement : CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Géographie Tle L-ES-S (Bréal 2008). L'espace mondial

Auteur(s) : Brunet, Roger / Pierre-Elien, Daniel Support : Livre

Bréal, 2008Edition :

ISBN : 978-2-7495-0823-8

Nature : Manuel

Résumé : Ce manuel de géographie de terminale contient des
pages de cours / documents, chacune articulée autour
d'une problèmatique ; plusieurs cartes ; de nombreux
dossiers thématiques problématisés ; 50 pages
consacrées à la méthodologie des épreuves du
baccalauréat (croquis de synthèse, étude de
documents, composition) et 11 synthèses fournissant à
l'élève un résumé des données essentielles de chaque
chapitre.

Description matérielle : 359 p. : ill. en coul.

Descripteurs :géographie / histoire géographie / baccalauréat général Notes Cartes et fonds de cartes, Présentation du

manuel, programmes, sommaire, les

épreuves du baccalauréat, index, utiliser le

langage cartographique.

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gestion, comptabilité & ressources humaines

Support : Livre

Onisep, 07/2006Edition :

ISBN : 2-273-00510-5

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 47

Résumé : Dossier réalisé en 2006 : le point sur l’emploi en
France, interviews de professionnels, débouchés
professionnels, conditions de travail, conseils pour
débuter, reportage photo, métiers, stratégies d’études,
diplômes et formations. Guide pratique : coordonnées
des SCUIO (services universitaires d’information et
d’orientation), liste des formations et adresses des
établissements les préparant.

Description matérielle : 113 p. : ill. en coul.

Descripteurs :métier : administration et gestion

Langue : français

Get in touch : Anglais 4e

Support : Livre

Bordas, 2008Edition :

ISBN : 978-2-204-732322-

9

Nature : Manuel d'enseignement Collection : Get in touch

Résumé : Palier 2 : 1ère année de A2 vers A2+. Description matérielle : 192 p. : ill. en coul. + 1 CD

audio-Rom

Descripteurs :anglais : langue / classe de 4e

Langue : français

Localisation :
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- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Good news 4e

Support : Livre

Belin, 2008Edition :

ISBN : 978-2-7011-4735-2

Nature : Manuel d'enseignement

Résumé : Palier 2, 1ère année. Précis grammatical intégré. Description matérielle : 143 p. : ill. en coul. + 1 CD

audio élève

Descripteurs :anglais : langue / classe de 4e

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Good news 4e Workbook

Support : Livre

Belin, 2008Edition :

ISBN : 978-2-7011-4736-9

Nature : Manuel d'enseignement

Résumé : Cahier d'exercices du manuel "Good news 4e".
Exercices non corrigés.

Description matérielle : 143 p.

Descripteurs :anglais : langue / classe de 4e

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Grèce antique

Auteur(s) : Beyor, G. Support : Livre

Vision s.r.l., 2004Edition :

ISBN : 88-8162-071-5

Nature : Documentaire Collection : Past & present

Résumé : 23 photographies des principaux monuments de la
Grèce antique, avec leur reconstruction supersposée.
Athènes, Cap Sounion, Egine, Corinthe, Epidaure,
Mycènes, Olympie, Delphes, Délos, Créte. description
des sites

Descripteurs :acropole / Grèce ancienne / monument / Antiquité
grecque / Athènes : Grèce / Delphes : Grèce / Crète /
Epidaure : Grèce / Olympie : Grèce / architecture

Langue : français

Localisation :

- Cote : 938 BEJ, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Guerres d'hommes, hommes de guerre

Auteur(s) : Delobbe, Georges Support : Livre

PEMF, 2004Edition :

ISBN : 2-84526-546-8

Nature : Documentaire Collection : Un oeil sur..., 13

Résumé : La guerre, constante dans l'histoire de l'humanité, de la
préhistoire à nos jours : à travers la description des
principaux conflits, l'évolution des enjeux, des
stratégies, de l'armement, des combattants. La guerre
durant la préhistoire, l'hoplite, les empires de l'antiquité,
l'armée et les légionnaires romains, l'armée funéraire
de Xi'an, "l'art de la guerre" de Sun Zi, les cavaliers des
steppes, la féodalité et la chevalerie, les templiers et les
teutoniques, les soldats de l'an II, les poilus, les armes
modernes et nouvelles, réglementer la guerre, les
enfants soldats, les crimes contre l'humanité, le
terrorisme et les kamikazes.

Description matérielle : 104 pages

Descripteurs :conflit armé / armée / arme / guerre de Troie /
Alexandre le Grand : 0356-0323 AV-JC / Antiquité
romaine / Chine / Scythes / Huns / Vikings / chevalier :
Moyen Age / expansion de l'islam / croisade / ordre
militaire / conquête de l'Amérique / Bart, Jean :
1650-1702 / Révolution française : 1789-1799 /
colonisation / guerre mondiale : 1914-1918 / guerre
mondiale : 1939-1945 / guerre d'Indochine : 1946-1954
/ guerre d'Algérie : 1954-1962 / ONU : 1945- /
terrorisme

Notes Glossaire, index

Langue : français

Localisation :

- Cote : 327 DEL, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

GUIDE DES TRACES D'ANIMAUX

Auteur(s) : BOUCHNER Support : Livre

Hatier, 1988Edition :

Nature : Documentaire

Descripteurs :animal / empreinte animale

Langue : français

Localisation :

- Cote : 59 BOU, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

GUIDE DU SPORT EN BOURGOGNE 1992

Support : Livre

Conseil Régional de Bourgogne, 1992Edition :

Collection : COMITE OLYMPIQUE BOURGOGNE

Localisation :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Guide romain antique

Auteur(s) : HACQUARD, GEORGES Support : Livre

Hachette, 1966Edition :

Nature : Documentaire Collection : CLASSIQUES HACHETTE

Description matérielle : 226 :

Descripteurs : Italie ancienne / latin / Antiquité romaine

Langue : français

Localisation :

- Cote : 937:871 HAR, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Guide romain antique

Auteur(s) : HACQUARD, GEORGES Support : Livre

Hachette, 1966Edition :

Nature : Documentaire Collection : CLASSIQUES HACHETTE

Description matérielle : 226 :

Descripteurs : Italie ancienne / latin / Antiquité romaine

Langue : français

Localisation :

- Cote : 871:937 HAR, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HENRI IV & son temps

Auteur(s) : GAUSSEN, Dominique / Henry, Patrick Support : Livre

Mango, 1998Edition :

ISBN : 2-7404-0824-2

Nature : Documentaire Collection : REGARD D'AUJOURD'HUI, 26

Résumé : L'Europe en 1560, les personnages politiques. La
violence des guerres de religions.Les saints patrons.
Paris. Les croyances comparées des catholiques,
calvinistes et luthériens. La Ligue. Biographie d'Henry
de Navarre, portrait physique et moral. les bons mots
d'Henry IV. L'édit de Nantes. Sully. Expressions du 16
ème siècle.

Description matérielle : 64 :

Descripteurs :Henri IV : 1553-1610 / édit de Nantes : 1598 / guerres
de religions : 1562-1598 / catholicisme / protestantisme
/ Paris / vie quotidienne / Sully, Maximilien de :
1559-1641 / langue

Langue : français

Localisation :

- Cote : 944"15" GAU, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Histoire - géographie Terminale STG (Nathan 2007). Comprendre le monde

Auteur(s) : Colombel, Yves / Godeau, Eric Support : Livre

Nathan, 2007Edition :

ISBN : 978-2-09-160333-9

Nature : Manuel d'enseignement / Manuel

Résumé : Ce manuel de 2007 comprend le nouveau programme
d'histoire-géographie de la terminale STG et propose
des préparations aux épreuves du baccalauréat. En
histoire, le programme actuel permet de comprendre
les principales transformations du monde depuis 1945
et aborde : les relations internationales, la
décolonisation et la construction de nouveaux Etats, les
mutations de la France depuis 1945. En géographie, le
programme s'appuie sur l'espace mondial et sur le
phénomène de mondialisation : organisation du monde,
puissances économiques, rôle des différents acteurs,
fonctionnement des échanges et des réseaux. Il aborde
plus précisément les thèmes suivants : la
mondialisation, les pôles et aires de puissance,
l'uniformisation et les fractures du monde.

Description matérielle : 319 p. : ill. en coul. ; 28 cm.

Descripteurs :1945- / mondialisation : économie politique / histoire
géographie / classe de terminale / filière STG

Notes Sommaire, programmes, entraînements au

bac, index des notions, lexique,

biographies, cartes.

Mots clés : Utilisé en 2008-2009 Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI lycée

- Cote : vide, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HISTOIRE DE L'ART I L'ART ANTIQUE

Auteur(s) : FAURE, ELIE Support : Livre

Gallimard, 1991Edition :

Nature : Documentaire Collection : Folio Essais

Description matérielle : 452 :

Descripteurs :art / Grèce ancienne / Etrusques / Antiquité romaine

Langue : français

Localisation :

- Cote : 7 FAU, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Histoire Term L-ES-S (Nathan 2004. Coll. Marseille)

Auteur(s) : Marseille, Jacques Support : Livre

Nathan, 2004Edition :

ISBN : 2-09-172755-5

Nature : Manuel Collection : Jacques Marseille

Résumé : Ce manuel est conforme aux nouveaux programmes
des terminales L, ES et S. Outre ses cours et ses
documents, il propose un lexique, des fiches de
révision ainsi que des outils spécifiques pour les
épreuves du baccalauréat (présentation de l'épreuve
d'histoire-géographie au bac, sommaire détaillé des
pages Bac, fiches méthodes, sujets guidés, sujets de
bac blanc : compositions, explications de documents,
études d'ensembles documentaires...). Il aborde deux
grands thèmes : le monde, l'Europe, la France de 1945
à nos jours ; le monde contemporain. Il comprend 4
grandes parties : le monde de 1945 à nos jours ;
colonisation et indépendance ; l'Europe de 1945 à nos
jours ; la France de 1945 à nos jours.

Description matérielle : 383 p. : ill. en coul. ; 28 cm.

Descripteurs :1945- / classe de terminale / filière ES / filière lettres /
filière sciences / histoire géographie / politique
coloniale

Notes Sommaire, programmes et épreuves du

bac, préparation au bac, lexique, index des

biographies, cartes.

Mots clés : Utilisé en 2008-2009 Langue : français

Localisation :

- Cote : 94:37 NAT, CDI lycée

- Cote : vide, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Histoire Tle L-ES-L (Bordas 2008)

Auteur(s) : Grondeux, Jérôme Support : Livre

Bordas, 2008Edition :

ISBN : 978-2-04-732327-4

Nature : Manuel Collection : Histoire Grondeux

Résumé : Ce nouveau manuel élève de 2008, organisé par
sections (L, ES / S), répond aux spécificités des 2
programmes d'histoire de terminale et offre aux
sections S des documents supplémentaires. Il
comprend de nombreux documents (photos, affiches,
cartes, textes, documents inédits...) situés dans leur
contexte, sélectionnés pour permettre un travail
d’explication et d’analyse autour des grandes notions ;
des « cours » structurés, mettant l’essentiel en valeur à
travers des questions accessibles ; des «dossiers »
choisis pour permettre un travail actif sur les documents
et favorisant un entraînement aux exercices du Bac
dans l’esprit de l ‘étude d’un ensemble documentaire. À
la fin de chaque chapitre, il propose une page de
révision et deux sujets de Bac. Pour les L et ES, ce
manuel comprend trois grandes parties conformes au
programme d'histoire : le monde de 1945 à nos jours,
l'Europe de 1945 à nos jours, la France de 1945 à nos
jours. Pour les S, il comprend 3 parties : les relations
internationales depuis 1945, colonisation et
indépendance, la France de la Vème République.

Description matérielle : 383 p. : ill. en coul. ; 29 cm.

Descripteurs :1945- / classe de terminale / baccalauréat général Notes Chronologies, programme, sommaire,

fiches de révision bac, lexique, biographies

+ ressources en ligne

(www.editions-bordas.fr).

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Histoire Tle L-ES-S (Bréal 2008)

Auteur(s) : Gasnier, Thierry Support : Livre

Bréal, 2008Edition :

ISBN : 978-2-7495-0822-1

Nature : Manuel

Résumé : Ce nouveau manuel d'histoire pour les élèves de
terminales L/ES/S a été réactualisé. Il propose de
nombreux documents, des exercices, une méthode
progressive et adaptée au programme de chaque
section pour l'entraînement au Bac (les pages du bac :
l'essentiel des leçons, les épreuves, méthode...). Il
comprend 3 grandes parties : le monde de 1945 à nos
jours, l'Europe de 1945 à nos jours, la France de 1945
à nos jours.

Description matérielle : 381 p. : ill. en coul. ; 29 cm.

Descripteurs :1945- / classe de terminale / baccalauréat général Notes Sommaire, programme, préparation aux

épreuves du baccalauréat, les pages du

bac, chronologie, les épreuves du bac,

biographies, lexique.

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI lycée
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Histoire Tle L-ES-S (Hatier 2008)

Auteur(s) : Bourel, Guillaume / Chevallier, Marielle Support : Livre

Hatier, 2008Edition :

ISBN : 978-2-218-93066-9

Nature : Manuel Collection : Histoire Lycée

Résumé : Ce manuel unique pour les trois séries L, ES, S a été
actualisé en 2008. Il offre un choix documentaire
largement renouvelé et une structure pédagogique
dynamique. Il propose ainsi des pages entièrement
dédiées pour la préparation du Bac : les cours rédigés
avec les notions à retenir, les personnages-clés, les
textes à connaître, un schéma de synthèse pour
faciliter la mémorisation visuelle de la leçon ou des
concepts..., des renvois à d'autres chapitres permettant
de faire les liens entre les thèmes du programme ; un
grand nombre de sujets de Bac pour s'exercer  (sujets
guidés ou non). Il comprend 4 grandes parties
conformes au programme d'histoire : le monde de 1945
à nos jours, colonisation et décolonisation, l'Europe de
1945 à nos jours, la France de 1945 à nos jours.

Description matérielle : 383 p. : ill. en coul. ; 29 cm.

Descripteurs :1945- / classe de terminale / baccalauréat général Notes Faire des recherches supplémentaires sur

Internet, programmes, sommaire, connaître

les épreuves du bac, lexique, biographies.

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Histoire visuelle du monde

Support : Livre

National Geographic Society, 2005Edition :

ISBN : 2-84582-209-X

Nature : Documentaire

Résumé : Cet ouvrage, richement illustré (4000 illustrations) offre
une vision synthétique de l'histoire du monde. Il retrace
l'essentiel de l'histoire, depuis l'aube de la civilisation
jusqu'au XXIe siècle. Il est divisé en 8 grandes époques
: la Préhistoire (jusque vers 4000 ans avant
Jésus-Christ), les premiers empires (7000 av.J.C - 200
après J.C.), le monde antique (2500 avant J.C. - 900
après J.C.), le Moyen-Age (Ve - XVe siècle), De la
renaissance aux Lumières (XVIe - XVIIIe siècle), la
période moderne (1789-1914), d'une guerre mondiale à
l'autre (1914-1945), le monde contemporain (de 1945 à
nos jours). Pour chacune de ces époques, ce livre
fournit une présentation globale puis une étude de
l'histoire pays par pays. Il permet d'accéder à une
information replacée dans son contexte et d'avoir une
compréhension complète des évènements (aspects
sociaux, culturels, politiques, histoire des peuples, arts,
sciences, grandes découvertes...).

Description matérielle : 656 p. : ill. en coul.

Descripteurs :histoire / monde / civilisation Notes Comment utiliser ce livre ? sommaire,

index.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 909 HIS, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hongkong

Auteur(s) : LAROUSSE Support : Livre

Larousse, 1993Edition :

ISBN : 2-03-503526-0

Nature : Documentaire Collection : Voyages

Résumé : Guide de voyage historique et culturel comportant trois
rubriques. L'une thèmatique relative aux circuits,
excursions, musées, restaurants..et les deux autres
riches d'informations culturelles et pratiques.

Description matérielle : 127

Descripteurs :Hong Kong

Langue : français

Localisation :

- Cote : 915.1LAR, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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I, robot

Auteur(s) : Asimov, Isaac Support : Livre

COLLINS PUBLISHING GROUP, 1987Edition :

Nature : Documentaire Collection : GRAFTON BOOKS

Descripteurs :science-fiction : genre / anglais : langue

Langue : anglais

Localisation :

- Cote : 820 ASI, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Inventer des automobiles : métiers et formations en France en 2005

Support : Livre

Onisep, 07/2005Edition :

ISBN : 2-273-00372-2

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 37

Résumé : Découverte de métiers (activités, conditions de travail,
qualités requises, formation, témoignages de
professionnels, de professeurs) : designer, dessinateur
projeteur, ingénieur d'études, maquettiste, technicien
d'essais.

Description matérielle : p.10-23

Descripteurs :graphiste / métier : imprimerie

Langue : français

Join the team 4e

Support : Livre

Nathan, 2008Edition :

ISBN : 978-2-09-173805-5

Nature : Manuel d'enseignement Collection : Join the team

Résumé : Conforme au Cadre européen pour le palier 2 : du
niveau A2 à B1.

Description matérielle : 159 p. : ill. en coul. + 1CD

audio-ROM

Descripteurs :anglais : langue / classe de 4e

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Journalisme, communication & documentation

Support : Livre

Onisep, 07/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00524-1

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 57

Résumé : Dossier de 2008 présentant l'emploi, les métiers et les
formations des secteurs du journalisme, de la
communication et de la documentation. Il explique
d'abord les débouchés et les conditions de travail dans
ces secteurs et fournit des conseils de professionnels,
des renseignements pour bien débuter. Il propose
ensuite des reportages (reportage photo dans un
quotidien parisien), des fiches métiers ainsi que des
portraits de professionnels du journalisme, de la
communication ou de la documentation. Il expose les
différents parcours d'études possibles dans ces métiers
(schéma des études, questions-réponses, bac + 2 à
bac + 5, grandes écoles ou écoles spécialisées ou
université...). En fin d'ouvrage, il fournit des
informations pratiques : liste des adresses utiles
(organismes professionnels, sites spécialisés,
universités), liste des formations et lieux de préparation.

Description matérielle : 111 p. : ill. en coul. ; 24 cm.

Descripteurs :métier : presse et édition / professionnel de
l'information et de la documentation

Notes Sommaire, guide pratique (les adresses

utiles, les formations, index).

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Information, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Junior 1 : Livre du professeur

Auteur(s) : Butzbach, M. Support : Livre

CLE international, 12/2004Edition :

ISBN : 2090333561

Nature : Manuel d'enseignement

Résumé : La méthode Junior Niveau 1 s'adresse à un public de
jeunes adolescents, débutants dans l'apprentissage du
français langue étrangère.

Description matérielle : 192 p.

Descripteurs : français langue étrangère / méthodologie / expression
écrite / expression orale

Langue : français

Localisation :

- Cote : 372 BUT, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'affiche

Auteur(s) : Delobbe, Georges Support : Livre

PEMF, 2003Edition :

ISBN : 2-84526-436-4

Nature : Documentaire Collection : Histoire d'un art

Langue : français

Localisation :
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- Cote : 766 DEL, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'ANALYSE DOCUMENTAIRE. Résumer, indexer, techniques, outils, pratiques.

Auteur(s) : FEYLER, François Support : Livre

CRDP Poitou Charentes, 1995Edition :

ISBN : 2-86632-440-4

Nature : Pédagogie

Résumé : Méthodologie de l'indexation documentaire pour les
professeurs documentalistes. Conditions d'une bonne
analyse , questions que l'on doit se poser ( de quoi? où
? quand ? comment ? pour qui ?) Utilisation des outils
d'indexation. Comparaison entre le thésaurus MOTBIS
et la liste RAMEAU. Conception et rédaction d'un
résumé documentaire, avec les deux types de résumé,
indicatif ou informatif. EXEMPLES en annexe.

Description matérielle : 168 :

Descripteurs : indexation / sciences de l'information

Langue : français

Localisation :

- Cote : 371.385 FEY, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'après-pétrole : lorsque les puits seront à sec

Auteur(s) : Lefèvre-Balleydier, Anne Support : Livre

Larousse, Edition :

ISBN : 978-2-03-582574-2

Nature : Documentaire Collection : Petite encyclopédie Larousse

Résumé : La place du pétrole dans notre société de
consommation : industrie ; transports ; matières
plastiques ; électricité. Les limites de la production
pétrolifère liées à une consommation croissante, à des
réserves en baisse ou difficiles d'accès. Les chocs
pétroliers des années 1970. Estimations du pic et du
déclin de production. Panorama des différentes
énergies de remplacement possible avec leurs
avantages et leurs inconvénients : le gaz naturel ; le
charbon ; le nucléaire ; la biomasse ; les énergies
hydroliques, éoliennes, solaires. Une industrie qui
cherche à pallier le problème pétrolier : nouveaux
carburants ; nouveaux moteurs ; chimie verte. Un
monde sans pétrole : effets positifs et négatifs sur
l'environnement. Les impacts socio-économiques de la
fin du pétrole : un nouvel équilibre énergétique,
économique et commercial ; de nouvelles habitudes de
consommation. Quelles actions aujourd'hui : les
économies d'énergie possible dans les transports, le
batiment, l'agriculture et l'industrie.

Description matérielle : 128 p. : ill. en coul.

Descripteurs :pétrole / industrie pétrolière / énergie renouvelable /
politique énergétique

Notes glossaire ; biblio. ; index

Langue : français

Localisation :

- Cote : 333.8 LEF, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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L'art du bijou en Occident

Auteur(s) : Biardeau, Sophie / Delobbe, Georges Support : Livre

PEMF, 04/2006Edition :

ISBN : 2-84526-614-6

Nature : Documentaire Collection : Un oeil sur..., 019

Résumé : Hoistoire de l'art du bijou : les origines préhistoriques,
les diverses techniques de façonnage, le bijou symbole
et reflet de la société chrétienne au moyen-âge, les
perles et les pierres au XVIème, XVIIème et XVIIIème
siècle. L'ère de la joaillerie. Les différents styles du
XIXème siècle innovation, influence et reprise de
modèles anciens exmple : l'oeuf de Fabergé. La
démocratisation du bijou au XXème siècle.

Descripteurs : joaillerie / histoire / Occident méditerranéen

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'eau dans le monde : les batailles pour la vie

Auteur(s) : Lacoste, Yves Support : Livre

Larousse, 2008Edition :

ISBN : 978-2-03-582578-0

Nature : Documentaire Collection : Petite encyclopédie Larousse

Résumé : L'eau au centre des enjeux géopolitiques : besoins
croissants ; accès à l'eau potable ; problème du partage
des eaux au Moyen-Orient ; problèmes climatiques et
phénomènes naturels comme les sècheresses ou la
mousson. Domestication, traitement et répartition de
l'eau : les barrages ; le dessalement de l'eau de mer ;
prix de l'eau ; l'eau dans les villes hier et aujourd'hui.
L'eau dans les grandes civilisations agricoles : l'Asie
des moussons ; les civilisations de l'irrigation ;
l'ignorance des techniques de l'eau dans les pays
d'Afrique Tropicale ; la civilisation agricole européenne.

Description matérielle : 127 p. : ill. en coul.

Descripteurs :eau / approvisionnement en eau / eau : utilisation /
traitement de l'eau / travaux d'assainissement /
politique de l'eau / pollution de l'eau

Notes lexique ; biblio.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 333.91 LAC, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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L'éclairage

Auteur(s) : Pellaton, Michel / Buisson, Lucien / Barré, Michel Support : Livre

PEMF, 1988Edition :

ISBN : 2-85311-064-8

Nature : Documentaire Collection : Périscope. Histoire de

Résumé : Histoire de l'éclairage : la lumière du soleil, les vitres et
les vitraux, l'homme et le feu, les moyens de l'allumer
(allumette, briquet) et de le transporter : torche, lampe à
huile, lanterne, chandelle et bougie, chandelier et
lustre... l'éclairage des rues, le gaz de ville, la lampe à
pétrole, l'électricité, les signaux lumineux, le laser, les
amplificateurs de lumière.

Descripteurs :éclairage : technique / lumière / vitrail / feu / appareil
d'éclairage / système d'éclairage / gaz naturel / phare

Langue : français

Localisation :

- Cote : 644 PEL, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'économie institutionnelle

Auteur(s) : Chavance, Bernard Support : Livre

La Découverte, 2007Edition :

ISBN : 978-2-7071-4492-8

Nature : Documentaire Collection : Repères. Economie, 472

Résumé : Présentation de l'histoire des théories économiques qui
composent la grande famille de l'économie
institutionnelle. A partir de positions doctrinales et
méthodologiques parfois opposées, cherchant à
expliquer des questions économiques différentes, elles
ont toutes tenté de comprendre la nature, le rôle,
l'origine et le changement des institutions.

Description matérielle : 113 p.

Descripteurs : institution politique / courant économique Notes Repères bibliographiques, index, table des

matières.

Mots clés : économie institutionnelle Langue : français

Localisation :

- Cote : 330 CHA, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'ECRITURE

Auteur(s) : PUTHOT, MARIE-FRANCE Support : Livre

PEMF, 1984Edition :

Collection : PERISCOPE HISTOIRE DE

Description matérielle : 48 :

Descripteurs :alphabet / idéogramme

Langue : français

Localisation :

- Cote : 003 PUT, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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L'écriture mémoire des hommes

Auteur(s) : Jean, Georges Support : Livre

Gallimard, 1999Edition :

ISBN : 2-07-053040-X

Nature : Documentaire Collection : DECOUVERTES /ARCHEOLOGIE, 24

Résumé : Histoire des signes graphiques, de l'écriture. Description matérielle : 224 :

Descripteurs :calligraphie / alphabet / hiéroglyphe / idéogramme /
pictogramme / représentation graphique / manuscrit /
enluminure / imprimerie / expression écrite

Langue : français

Localisation :

- Cote : 003 JEA, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'emploi dans l'humanitaire

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00525-8

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 58

Résumé : Dossier réalisé en 2007 présentant l'emploi et les
débouchés dans le travail humanitaire. Des conseils et
des témoignages de professionnels. L'évolution de
carrière. La gestion du retour. Des conseils pour
débuter (bénévolat, chantier, stage...). Les conditions
de travail

Description matérielle : p.12-24

Descripteurs :métier : humanitaire

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Santé, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'emploi dans le secteur du journalisme, de la communication et de la
documentation

Support : Livre

Onisep, 07/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00524-1

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 57

Résumé : Dossier réalisé en 2007 présentant l'emploi et les
débouchés dans les secteurs du journalisme, de la
communication et de la documentation. Nombre de
journalistes en France. L'emploi dans les agences de
communication. L'insertion dans les médias des
diplômés. Des conseils et des témoignages de
professionnels. Des conseils pour débuter (concours,
stages, intérim...). Les conditions de travail (pigiste, en
agence...).

Description matérielle : p.12-24

Descripteurs :métier : presse et édition

Langue : français

Localisation :

06/11/2008 Page 48



Livre
- Cote : KO-Information, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'énergie

Auteur(s) : Woodford, Chris Support : Livre

Gründ, 2007Edition :

ISBN : 978-2-7000-1741-0

Nature : Documentaire Collection : Ecologie Junior

Résumé : Qu'est que l'énergie et quelles sont ses différentes
formes : l'énergie potentielle ; le mouvement et l'énergie
cinétique ; l'énergie calorifique ou l'influence de la
température ; les aliments. Déplacement et libération
de l'énergie : conduction ; convection ; radiation ;
explosion ; moteurs. Le soleil, producteur d'énergie. Les
différentes sources d'énergie pour l'homme : l'énergie
nucléaire ; l'énergie solaire ; la géothermie ; le vent et
l'eau ; les bioénergies ; l'énergie électrique. La
production d'électricité et la répartition des énergies sur
Terre

Description matérielle : 64 p. : ill. en coul.

Descripteurs :énergie / énergie mécanique / énergie thermique /
énergie fossile / énergie nucléaire / énergie
renouvelable / production d'électricité / soleil

Notes glossaire ; index

Langue : français

Localisation :

- Cote : 333 WOO, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'énergie : la nature au travail

Auteur(s) : Challoner, Jack Support : Livre

Gallimard, 1994Edition :

ISBN : 2-07-58130-6

Nature : Documentaire Collection : PASSION DES SCIENCES, 5

Résumé : Les différentes formes de l'énergie dans la nature : le
feu ; le vent ; l'eau ; la soleil ; la photosynthèse ; les
énergies fossiles ; la force motrice ; l'énergie potentielle
; l'énergie thermique ; l'électromagnétisme ; la
termodynamique ; les aliments. La domestication de
l'énergie par l'homme : les transports ; la production
d'électricité ; les communications. Progrès et limites
dans les recherches énergétiques du XXe siècle : la
relativité d'Einstein ; la fission et la fusion ou l'énergie
nucléaire ; la difficile répartition énergétique dans le
monde ; les énergies alternatives et les économies
d'énergie. Nombreuses reproductions d'instruments
scientifiques et d'expériences. Nombreuses notes sur
les scientifiques ayant travaillé sur l'énergie.

Description matérielle : 59 p. : ill. en coul.

Descripteurs :énergie chimique / énergie électrique / énergie
mécanique / énergie thermique / thermodynamique /
réaction chimique / générateur électrique / système
moteur / technique de l'énergie / énergie fossile /
énergie nucléaire / énergie renouvelable

Notes index

Langue : français

Localisation :

- Cote : 531.6 CHA, CDI collège
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L'énergie d'aujourd'hui et de demain

Auteur(s) : Bauquis, Pierre-René / Bauquis, Emmanuelle Support : Livre

Autrement, 2007Edition :

ISBN : 978-2-7467-1028-3

Nature : Documentaire Collection : Monde d'aujourd'hui

Résumé : Qu'est-ce que l'énergie et pourquoi en avons-nous
besoin ? Les différentes sources d'énergie et les limites
dans leur utilisation : le charbon ; le pétrole ; le gaz
naturel ; le nucléaire ; les énergies renouvelables. Le
coût des énergies selon leur nature et en fonction de
leur utilisation. Les enjeux politiques liés à l'énergie :
pays consommateurs et pays producteurs ; le problème
du nucléaire militaire et civil. Les énergies et leur impact
sur l'environnement : la pollution des énergies fossiles ;
effet de serre et réchauffement climatique ; le protocole
de Kyoto. Nombreux schémas, graphiques et cartes.

Description matérielle : 95 p. : ill. en coul.

Descripteurs :énergie / énergie fossile / énergie nucléaire / énergie
renouvelable / politique énergétique / pollution
atmosphérique

Notes biblio. ; glossaire

Langue : français

Localisation :

- Cote : 333.8 BAU, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'enjeu du pétrole

Auteur(s) : Farndon, John Support : Livre

Gallimard, 2007Edition :

ISBN : 978-2-07-061178-2

Nature : Documentaire Collection : Les yeux de la découverte, 6

Résumé : Qu'est-ce que le pétrole et quelle est son origine ? Les
autres énergies fossiles : le gaz naturel et le charbon.
Les usages du pétrole avant le XXe siècle. Le
développement de l'industrie pétrolière au XXe siècle :
forages ; raffineries ; exploration pétrolière ; production
; plates-formes offshore ; oléoducs ; pétroliers. Les
utilisations du pétrole dans notre société : production
d'énergie ; produits pétrochimiques comme les
plastiques et les polymères. Les enjeux du pétroles : les
fortunes liées au pétrole ; les conflits liés à sa
production et à son transport ; les problèmes
écologiques. Quelles énergies pour demain : réduction
de la consommation du pétrole ; carburants alternatifs
renouvelables ; énergie éolienne ; énergie solaire ;
énergie hydroélectrique ; énergie nucléaire.

Description matérielle : 72 p. : ill. en coul.

Descripteurs :énergie fossile / énergie nucléaire / énergie
renouvelable / pétrole / industrie pétrolière /
pétrochimie

Notes chronologie ; glossaire ; index

Langue : français

Localisation :

- Cote : 333.82 FAR, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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L'état de l'emploi 2008

Support : Livre

Onisep / Alternatives économiques,

01/2008

Edition :

ISBN : 978-2-273-00773-3

Nature : Documentaire / Guide Collection : Alternatives économiques pratique, 32

Résumé : Ce guide de 2008, qui s'appuie sur l'enquête
"génération 98" du Céreq, dresse un panorama des
mutations de l'emploi et du travail dans leurs différentes
dimensions. Il indique ainsi comment l'emploi français
s'est transformé en 2008 et avec lui, les conditions
d'insertion des jeunes. Données chiffrées à l'appui, il
explique d'abord la transformation de l'emploi en 2008
(évolution de l'emploi et des métiers, débouchés filière
par filière, emploi en chiffres, conditions de travail...) et
fait le point sur les conditions actuelles d'insertion des
jeunes dans la vie active, filière par filière (par niveau
d'études, spécialité par spécialité). Enfin, il analyse le
modèle social français (emploi, travail, métiers,
formation).

Description matérielle : 136 p. : ill. en coul. 24 cm.

Descripteurs :emploi Notes Sommaire, éditorial, bibliographie, lexique,

index.

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Equipeéducative, CDI collège

- Cote : KO-Equipeéducative, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'histoire de France est un jeu. 100 jeux pour re-visiter les grandes dates de
l'Histoire
Auteur(s) : DEQUEKER-FERGON, Jean-Michel Support : Livre

Librio, 2007Edition :

ISBN : 978-2-290-00210-0

Nature : Documentaire Collection : Mémo, 813

Résumé : 1515, Marignan, était-ce une victoire ou une défaite ?
Quand Napoléon a-t-il fait ses adieux à ses soldats ?
Qui a dit : " La flamme de la résistance française ne doit
pas s'éteindre et ne s'éteindra pas " ? Cet ouvrage vous
invite à redécouvrir en vous amusant les pages les plus
marquantes de notre histoire nationale. De la conquête
de la Gaule par César au référendum sur la
Constitution européenne, de Vercingétorix à de Gaulle,
passez en revue les grandes figures et les dates-clefs
de l'histoire de France. En plus de 100 jeux et
questions, vous croiserez Charlemagne et Napoléon,
vous assisterez étape par étape à la naissance de la
nation et vibrerez aux plus ardents combats menés au
nom de la République...

Description matérielle : 93 p.

Descripteurs :histoire / France Notes Sommaire, réponses.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 944 DEQ, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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L'HOMME ET LE BOIS

Auteur(s) : ROLAND, ALAIN Support : Livre

PEMF, 1986Edition :

Collection : PERISCOPE SPHERES

Description matérielle : 48 :

Descripteurs :bois / industrie du bois

Langue : français

Localisation :

- Cote : 634 ROL, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'HOMME PALEOLITHIQUE

Support : Livre

PEMF, 1984Edition :

Collection : PERISCOPE REPERES

Description matérielle : 48 :

Descripteurs :homme préhistorique / paléolithique

Langue : français

Localisation :

- Cote : 571 BAR, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'humanitaire

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00525-8

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 58

Résumé : Dossier de 2008 présentant l'emploi, les métiers et les
études pour travailler dans l'humanitaire. Il aborde
d'abord les débouchés, les conditions de travail et le
profil nécessaire pour exercer dans l'humanitaire. Puis,
il propose des reportages et des portraits de
professionnels pour mieux appréhender les différents
métiers de l'humanitaire : métiers de la santé, du
développement rural et urbain, de l'habitat et des
infrastructures, de l'éducation et du social, de la gestion
et de la logistique. Il répond aux principales questions
concernant les stratégies à adopter et les études
nécessaires pour travailler dans l'humanitaire
(différentes formations, écoles spécialisées,
université...). En fin d'ouvrage, il propose des
ressources complémentaires : liste de sites utiles, liste
des formations et lieux de préparation, lieux
d'information, lexique, index.

Description matérielle : 94 p. : ill. en coul. ; 24 cm.

Descripteurs :métier : humanitaire Notes Sommaire, guide pratique (des sites utiles,

des formations, où et comment s'informer,

lexique, index).

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Santé, CDI lycée
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L'image

Auteur(s) : PELLETON, Michel / POUYET, Eric Support : Livre

PEMF, 10/1999Edition :

ISBN : 2-85526-021-0

Nature : Documentaire Collection : PERISCOPE HISTOIRE DE, 077

Résumé : Histoire de l'image, du regard et de la représentation
graphique. Définition, différentes représentations :
enluminures, icônes et iconoclasme, blasons, l'imagerie
populaire, la peinture, caricature et dessin de presse, la
bande dessinée, la photographie, la carte postale, le
cinéma, la télévision, l'image de synthèse. Les codes
de l'image réalisme, perspective, illusion d'optique. Petit
lexique des plans.

Description matérielle : 48 :

Descripteurs : image / traitement de l'image / représentation
graphique

Langue : français

Localisation :

- Cote : 74 PEL, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La casserole

Auteur(s) : This, Hervé Support : Livre

Belin, 1998Edition :

ISBN : 2-7011-2309-7

Nature : Documentaire

Résumé : Les molécules et leurs transformations par la cuisson.
Les bases de la chimie et de la physique par
l'observation et l'expérimentation de recettes culinaires :
oeuf sur le plat, pommes au four, steaks, pâtes et
yaourts aux fruits, poissons poché et fraises Chantilly,
oeuf dur mayonnaise et tarte aux abricots, quiche,
mousse au chocolat, gratin de pommes de terre, sauce
béchamel, mousse au citron, soufflé au fromage et
quatre-quarts.

Descripteurs :composé moléculaire / atome / eau / sucre / sel :
composé chimique / oeuf / recette culinaire

Notes fiches expérimentales, glossaire.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 641.54 THI, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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LA CELLULE

Auteur(s) : PELLISIER, MICHEL Support : Livre

PEMF, 1989Edition :

Nature : Documentaire Collection : PERISCOPE

Description matérielle : 48 :

Descripteurs :microscope / ADN / cytoplasme

Langue : français

Localisation :

- Cote : 576.3 PEL, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La Chine, géant de demain

Auteur(s) : MERCIER, ROGER Support : Livre

PEMF, 2002Edition :

ISBN : 2-84526-346-5

Nature : Documentaire Collection : Un oeil sur..., 002

Résumé : Histoire de la Chine : de l'Empire du Milieu à Tien an
Men / Son territoire : géographie, reliefs, climats, voies
de communications, ressources minières et
énergétiques / Sa démographie : évolution, répartition,
l'enfant unique, les minorités, langues, religions, les
grandes villes, la diaspora chinoise / Le boom de
l'économie / La conduite de l'Etat : le gouvernement, le
Parti, l'armée.

Description matérielle : 95 :

Descripteurs :Chine ancienne / Mao Ze Dong : 1893-1976 /
Révolution culturelle chinoise : 1966 / Deng Xiaoping :
1904-1997 / Pékin : Chine / Shanghaï : Chine / Canton
: Chine / Hong Kong / Macao / Taiwan / Tibet

Langue : français

Localisation :

- Cote : 915.1 MER, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La correspondance commerciale française

Auteur(s) : BAS, Liliane / HESNARD, Catherine Support : Livre

Nathan, 1996Edition :

ISBN : 2-09-176044-7

Nature : Documentaire Collection : Repères pratiques, 26

Résumé : Modèles de lettres, de factures, de réclamations et de
formulaires. Informations et conseils pour écrire
efficacement.

Description matérielle : 160 :

Descripteurs :métier : secrétariat / télécopie / télex

Langue : français

Localisation :

- Cote : 651 BAS, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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La formation des maîtres en France en 2005

Support : Livre

Onisep, 10/2005Edition :

ISBN : 2-273-00376-5

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 39

Résumé : Présentation de l'enseignement en IUFM (institut
universitaire de formation des maîtres) : programme,
objectif de chaque année de préparation, inscription,
stages pratiques, concours. Présentation de l'ENFA
(école nationale de formation agronomique) et de
l'ENESAD (établissement national d'enseignement
supérieur agronomique). La formation des enseignants
de l'enseignement privé sous contrat.

Description matérielle : p.90-96

Descripteurs : IUFM

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Fonct. pub., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La géographie est un jeu. Parcourir l'Hexagone en 100 jeux et questions

Auteur(s) : Moriniaux, Vincent Support : Livre

Librio, 2007Edition :

ISBN : 978-2-290-00341-1

Nature : Documentaire Collection : Mémo, 833

Résumé : Laquelle de ces deux villes, Brest ou Biarritz, est le plus
souvent sous la pluie ? Quel est le plus petit
département français... et le plus grand ? ZUP, ZAC,
ZIP : que désignent ces sigles ? Quel est le site
touristique le plus visité de France ? " La France se
nomme diversité ", a écrit Fernand Braudel. En plus de
100 jeux et questions, à l'aide de cartes et de
graphiques, cet ouvrage vous invite à découvrir les
multiples facettes de la France : ses paysages, son
agriculture, ses industries, sa population...

Description matérielle : 93 p. : ill. en n.

Descripteurs :géographie / France Notes Série "... est un jeu", sommaire, réponses,

bibliographie, carte des régions

départements et préfectures.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 914.4 MOR, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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La maîtrise de la langue au collège

Auteur(s) : BAUDRY, MONIQUE Support : Livre

CNDP, 05/1997Edition :

ISBN : 2-240-00544-0

Nature : Documentaire Collection : COLLEGE

Résumé : La maîtrise de la langue est une clé essentielle de la
réussite scolaire, elle est au coeur des processus
d'apprentissage, elle concerne l'ensemble des
disciplines au collège.

Description matérielle : 167 :

Descripteurs : langue / apprentissage de base / compétence :
psychologie

Langue : français

Localisation :

- Cote : 371.3 BAU, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La monnaie

Auteur(s) : Delobbe, Georges Support : Livre

PEMF, 2002Edition :

ISBN : 2-84526-345-7

Nature : Documentaire Collection : Un oeil sur..., 001

Résumé : Histoire de la monnaie, des premiers trocs à l'apparition
de l'Euro en 2002 : les paléomonnaies / les pièces
métalliques : l'écu, le franc, le louis, le franc germinal, le
nouveau franc, l'ECU, l'Euro / les monnaies fiduciaires :
les lettres de change, le système de Law, billets,
assignats, l'étalon-or / la frappe des monnaies, le crédit,
l'usure et les usuriers, les changeurs, les mutations, la
conférence de Bretton wood, FMI, BIRD

Description matérielle : 95 p :

Descripteurs :numéraire / inflation / déflation / crise financière / union
monétaire

Mots clés : pièce de monnaie Langue : français

Localisation :

- Cote : 336.74 DEL, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LA PEUR DU LOUP

Auteur(s) : CARBONNE, GENEVIEVE Support : Livre

Gallimard, 1991Edition :

Nature : Documentaire Collection : DECOUVERTES, 124

Description matérielle : 176 :

Descripteurs : loup / superstition / chasse / légende

Langue : français

Localisation :

- Cote : 398.3 CAR, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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La philosophie au bac séries L / ES / S. Un cahier pour s'entraîner, des sujets
guidés, des textes
Auteur(s) : Leguil, Clotilde Support : Livre

Bordas, 2008Edition :

ISBN : 978-2-04-732397-7

Nature : Annales / cahier

Résumé : Ce cahier permet de s'entraîner au baccalauréat des
séries générales grâce à ses sujets, ses textes et ses
conseils méthodologiques pour la dissertation et le
commentaire de textes. Il comprend cinq chapitres
correspondant aux parties du programme de
philosophie de terminale (le sujet, la morale, la culture,
la politique, la raison et le réel) et couvrant l'ensemble
des notions. Chaque partie propose quatre sujets : une
dissertation rédigée, un commentaire rédigé, une
dissertation à rédiger, un commentaire à rédiger.

Description matérielle : 127 p.

Descripteurs :philosophie / baccalauréat général Notes Avant-propos, sommaire, index.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 100 LEG, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La renaissance en Italie

Auteur(s) : Powel, Anton / Carlier, François Support : Livre

GAMMA, 1980Edition :

Nature : Documentaire Collection : Panorama des civilisations

Descripteurs :Renaissance : 15-16e siècle / Italie

Langue : français

Localisation :

- Cote : 945"15" POW, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La Rome ancienne

Auteur(s) : FAGG, CHRISTOPHER / Carlier, François Support : Livre

GAMMA, 1979Edition :

Nature : Documentaire

Descripteurs :Empire romain / Rome ancienne

Langue : français

Localisation :

- Cote : 937 FAG, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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La sociologie économique

Auteur(s) : Steiner, Philippe Support : Livre

La Découverte, 2007Edition :

ISBN : 978-2-7071-5279-4

Nature : Documentaire Collection : Repères. Sociologie, 274

Résumé : La sociologie économique fait partie des domaines
novateurs de la sociologie contemporaine. Puisant dans
les acquis des fondateurs de la sociologie au début du
XXe siècle, elle bénéficie aussi de résultats plus
récents, comme ceux de l'analyse structurale et de la
sociologie des dispositifs marchands pour montrer la
pertinence et la nécessité d'une approche sociologique
des phénomènes économiques. L'enjeu est la
description et l'analyse du marché, c'est-à-dire des
régularités sociales caractéristiques d'un champ
essentiel des sociétés modernes. Deux ensembles de
questions sont au centre de la recherche : quelles sont
les médiations sociales par lesquelles s'opère la
construction sociale des relations marchandes ?
Comment les institutions et les représentations
économiques interviennent-elles pour rendre possible le
fonctionnement du marché ? Le repérage et l'analyse
de ces médiations, institutions et représentations
sociales apportent une série d'informations sur le
marché que le mécanisme de formation des prix n'est
pas capable de prendre en compte.

Description matérielle : 121 p.

Descripteurs :sociologie / économie Notes Repères bibliographiques, table des

matières.

Mots clés : sociologie économique Langue : français

Localisation :

- Cote : 306.3 STE, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La Terre en danger

Auteur(s) : Soury, Olivier Support : Livre

Fleurus, 2007Edition :

ISBN : 978-2-215-05343-9

Nature : Documentaire Collection : Voir la Terre, 8

Résumé : Les nombreux problèmes écologiques et
environnementaux de la planète Terre liés aux activités
humaines et au réchauffement climatique : biodiversité
et écosystèmes menacés ; modification du climat
entrainant désertifications, montées des eaux et
catastrophes naturelles ; pollution des eaux et des
océans ; surpêche ; déforestation ; chasse, braconnage
et espèces protégées ; pollution atmosphérique ; le
pétrole et le nucléaire. Quelles solutions pour demain :
l'écotourisme ; énergies renouvelables ; recyclage ;
économies d'énergie ; protection de la nature ;
associations ; évolution des transports.

Description matérielle : 80 p. : ill. en coul. + 1 DVD

vidéo de 52 mn

Descripteurs :réchauffement de la Terre / désertification / effet de
serre / surexploitation de la nature / pollution /
biodiversité / protection de la nature

Notes glossaire ; index

Langue : français

Localisation :
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- Cote : 577.27 SOU, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La vie après le pétrole : de la pénurie aux énergies nouvelles

Auteur(s) : Wingert, Jean-Luc / Laherrère, Jean Support : Livre

Autrement, 2005Edition :

ISBN : 978-2-7467-0605-7

Nature : Essai, réflexion Collection : Autrement frontières

Résumé : Vers un nouveau choc pétrolier : le problème de
l'omniprésence du pétrole dans notre société alors
même que les réserves diminuent. Vers une nouvelle
économie mondiale : les énergies alternatives au
pétrole ; une nécessaire diminution des consommations
énergétiques ; un nouvel équilibre mondial. Protocole
de Rimini en annexe.

Description matérielle : 238 p.

Descripteurs :pétrole / industrie pétrolière / énergie renouvelable /
mondialisation : économie politique

Notes glossaire ; biblio.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 333.8 WIN, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La vie des chevaliers

Auteur(s) : Coppin, Brigitte Support : Livre

Fleurus, 2001Edition :

ISBN : 2 215 05180-9

Nature : Documentaire Collection : Voir L'histoire

Résumé : La vie d'un chevalier du moyen âge de la naissance à la
mort : enfance, vie au château (vêtements,hygiène,
repas, fêtes, chasse, fauconnerie, mariage, vie des
femmes et des filles),apprentissage, adoubement,
armes et armures, tournois, guerre et croisades,
châteaux (description du château de Coucy,
défenses,sièges), pouvoirs du seigneur (seigneurs et
vassaux, droit de ban, possession des terres), amour
courtois, évolution de la chevalerie et mythe
chevalersque

Descripteurs :Moyen Age / chevalier : Moyen Age / vie quotidienne /
château fort

Langue : français

Localisation :

- Cote : 940.1 COP, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Langues & international

Support : Livre

Onisep, 10/2006Edition :

ISBN : 2-273-00512-1

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 49

Résumé : Dossier réalisé en 2006 : communiquer, enseigner,
négocier, accompagner, découverte des métiers et des
formations liés aux secteurs des langues et de
l’international. Il décrit ainsi des métiers aussi divers
que : interprète, secrétaire trilingue, traducteur,
enseignant, linguiste, diplomate, juriste international,
commercial-export, guide-interprète, hôtesse de l'air...
Ce guide propose aussi des témoignages de
professionnels et les chiffres clés du secteur. Enfin, il
fournit un guide pratique qui rappelle le schéma des
études après la 3e ou après le bac et qui répertorie les
adresses importantes (adresses utiles, lieux de
formation, liste des diplômes, index des métiers et des
formations).

Description matérielle : 115 p. : ill. en coul. ; 24 cm.

Descripteurs :métier : tourisme et loisirs / métier : information et
communication / métier : formation et enseignement

Notes Sommaire, guide pratique.

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Lettres, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Latin en séquences 4° MAGNARD 2002

Auteur(s) : BERNET, Pierre / GAUDIN, Raphaël Support : Livre

Magnard, 2002Edition :

ISBN : 2 210 47515 5

Nature : Manuel

Description matérielle : 205 :

Descripteurs : latin / classe de 4e

Langue : français

Localisation :

- Cote : 807.1 : 37, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Le Caire Louqsor

Auteur(s) : LAROUSSE Support : Livre

Larousse, 1993Edition :

ISBN : 2-03-503530-9

Nature : Documentaire Collection : Voyages

Résumé : Guide de voyage historique et culturel comportant trois
rubriques. L'une thèmatique relative aux circuits,
excursions, musées, restaurants..et les deux autres
riches d'informations culturelles et pratiques.

Description matérielle : 127

Descripteurs :Le Caire : Egypte

Langue : français

Localisation :

- Cote : 916.2 LAR, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le capital social

Auteur(s) : Ponthieux, Sophie Support : Livre

La Découverte, 2006Edition :

ISBN : 2-7071-4749-4

Nature : Documentaire Collection : Repères. Sociologie, 458

Résumé : Depuis le milieu des années 1990, une abondante
littérature s'est développée autour du concept de capital
social. La variété des questions pour lesquelles cette
notion est mobilisée peut laisser perplexe : de la
réussite scolaire des enfants au succès de certains
projets de développement, de la mortalité dans les pays
en transition à la réussite économique des managers
ou à la croissance en Asie du Sud-Est, le capital social
semble pouvoir être appliqué à presque tout. Concept
miracle ? Pluralité des approches plutôt, qui déclinent la
notion sur un registre allant des ressources qu'un
individu peut mobiliser du fait de son appartenance à un
groupe, à la réciprocité, la solidarité ou la confiance
entre les membres d'un groupe et aux caractéristiques
institutionnelles et même culturelles d'une société
entière. Ce livre, apportant une attention particulière
aux conditions de production du (ou des) concept(s) de
capital social, propose une analyse de ses contenus. II
a pour ambition d'aider le lecteur à en décoder les
usages contemporains.

Description matérielle : 121 p.

Descripteurs : financement de l'entreprise Notes Repères bibliographiques, table des

matières.

Mots clés : capital social Langue : français

Localisation :

- Cote : 306.3 PON, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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LE CITOYEN BONAPARTE

Auteur(s) : MANCERON, CLAUDE Support : Livre

ROBERT LAFFONT, 1969Edition :

Nature : Documentaire / Roman Collection : PLEIN VENT

Résumé : Dans ce livre, Claude Manceron a reconstitué l'aventure
extraordinaire que fut la jeunesse de l'Empereur. Autun,
Brienne, l'Ecole militaire, Valence, Auxonne, Paris,
Marseille, Toulon, Nice, l'Italie du Nord... jalonnent les
étapes de ce prodigieux destin d'un jeune homme brun,
timide, méconnu, qu'on appelait en 1793 "le citoyen
Bonaparte". Ce livre suit aussi pas à pas ce qui s'est
passé en Corse, ou plutôt entre la France et la Corse,
pendant la genèse de Napoléon.

Description matérielle : 242 :

Descripteurs :Napoléon Bonaparte : 1769-1821 / Premier Empire :
1804-1815

Langue : français

Localisation :

- Cote : 944.2 MAN

- Cote : R MAN c, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LE DESTIN DE L'UNIVERS le big bang, et après

Auteur(s) : TRINH XUAN THUAN Support : Livre

Gallimard, 1996Edition :

ISBN : 2-07-053145-7

Nature : Documentaire Collection : DECOUVERTES, 151

Description matérielle : 160 :

Descripteurs :big-bang / origine de l'univers / origine de la vie / étoile
: astre / système solaire

Langue : français

Localisation :

- Cote : 523.1 THI, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le développement durable : produire pour tous, protéger la planète

Auteur(s) : Chauveau, Loïc Support : Livre

Larousse, 2008Edition :

ISBN : 978-2-03-582628-2

Nature : Documentaire Collection : Petite encyclopédie Larousse

Résumé : Le développement durable comme solution à la crise
écologique, aux ressources naturelles qui diminuent et
aux désirs de consommation : définition ; moyens pour
économiser les ressources et protéger l'environnement
; nouvelles façons de produire et de consommer.

Description matérielle : 128 p. : ill. en coul.

Descripteurs :développement durable / commerce équitable /
agriculture raisonnée / biodiversité / recyclage des
déchets / protection de l'environnement

Notes glossaire ; biblio. ; adresses utiles ; index

Langue : français

Localisation :

- Cote : 338.9 CHA, CDI collège

06/11/2008 Page 62



Livre
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le développement durable en France

Support : Livre

Autrement, 2007Edition :

ISBN : 978-2-7467-0234-9

Nature : carte Collection : Atlas / Monde

Résumé : Les enjeux du développement durable en France :
mutations sociales, risques naturels et technologiques,
énergie, biodiversité, eau et déchets...

Description matérielle : VIII p.

Descripteurs :développement durable / France

Langue : français

Localisation :

- Cote : 338.9 SAC, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le français méthodique 2de / 1re séries générales et technologiques Ed. 2008

Auteur(s) : Sabbah, Hélène Support : Livre

Hatier, 2008Edition :

ISBN : 978-2-218-93088-1

Nature : Manuel Collection : Le français méthodique au lycée

Résumé : Ce nouveau manuel conforme au programme de
français de 2007, donne aux élèves des outils pour
aborder les objets d'étude et les épreuves écrite et
orale du bac de Français. Il comporte 9 chapitres
entièrement revus ou nouveaux : les outils d'analyse
(analyse d'un texte ou d'une image), les objets d'étude
(caractéristiques d'un genre ou d'un courant littéraire,
fiches d'histoire littéraire, exercices, sujets de bac), les
épreuves du bac (apprentissage progressif du travail
sur corpus, du commentaire, de la dissertation, de
l'écriture d'invention et de l'oral : exercices
d'observation et d'application, synthèse des savoirs
nécessaires).

Description matérielle : 431p. : ill. en coul.

Descripteurs : français : discipline / littérature / classe de 1e /
baccalauréat général

Notes Frise chronologique, avant-propos, index

des auteurs et des oeuvres, index des

notions.

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

06/11/2008 Page 63



Livre

Le grand livre des métiers

Auteur(s) : Vaillant, Emmanuel / Holl, Patricia Support : Livre

L'Etudiant, 2008Edition :

ISBN : 978-2-84624-836-5

Nature : Guide / Documentaire Collection : Les guides de l'étudiant. Métiers &

formations, 500

Résumé : Pour quels métiers êtes-vous fait ? Quelles sont vos
motivations ? Quelles études envisagez-vous et pour
quels métiers ? Ce guide réactualisé en avril 2008
répond à toutes ces questions et vous aide à repérer le
métier qui vous convient le mieux en fonction de votre
profil (réaliste, artiste, entreprenant, social...), de votre
niveau de formation (sans le bac, avec le bac, bac + 2,
bac + 3, bac +4, 5 ou 6), de vos aptitudes ou envies.Il
propose des tests, des conseils et des témoignages de
professionnels ainsi qu'une présentation synthétique de
600 métiers issus d'une quarantaine de secteurs
d'activités. Chaque fiche décrit le métier et donne des
renseignements sur les qualités nécessaires, les
formations, la rémunération...

Description matérielle : 295 p.

Descripteurs :métier / orientation professionnelle / France Notes Sommaire, tests, index par secteur, index

alphabétique, ISSN Série Métiers :

1271-948X.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 331 VAI, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le guide du respect

Auteur(s) : Ni putes ni soumises Support : Livre

Le cherche midi éditeur, 2005Edition :

ISBN : 2-74910-486-6

Résumé : Relations fille et garçon fondées sur le respect le
respect de soi et de l'autre. la sexualité.Oser braver les
traditions qui empêchent l'épanouissement de l'individu.
Les différentes formes de violence.

Notes Fiches pratiques, glossaire Comités NPNS.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 396 GUI, CDI lycée

- Cote : 396 GUI, CDI lycée

- Cote : 396 GUI, CDI lycée

- Cote : 396 GUI, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Le haut moyen âge : des Gaules à la France

Support : Livre

1987Edition :

ISBN : 2-85311-052-4

Nature : Documentaire Collection : Périscope. Repères

Résumé : La romanité tardive, les grandes invasions, les
mérovingiens, les carolingiens, de l'Empire à la
féodalité, la civilisation du haut moyen âge (un domaine
rural, la naissance des villages, les villes, les rites
funéraires, le commerce, l'art et l'artisanat, les
monastères, la Renaissance carolingienne)

Descripteurs :5-10e siècle / invasion barbare / christianisme / Gaule /
Clovis : 0465-0511 / Charles Martel : 0685-0741 /
Charlemagne : 0742-0814 / Empire carolingien /
société féodale / Vikings / islam / vie quotidienne /
Germains

Langue : français

Localisation :

- Cote : 940.1 DEL, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LE LIVRE

Auteur(s) : Pellaton, Michel Support : Livre

PEMF, 1988Edition :

Collection : PERISCOPE HISTOIRE DE

Description matérielle : 48 :

Descripteurs :copie : imprimerie / imprimerie / éditeur

Langue : français

Localisation :

- Cote : 002 PEL, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LE NATURALISTE RACONTE L'EVOLUTION DU MILIEU

Auteur(s) : BROCHIER, BERNARD Support : Livre

Casterman, 1989Edition :

Nature : Documentaire

Description matérielle : 54 :

Descripteurs :évolution des espèces / adaptation au milieu / nature

Langue : français

Localisation :

- Cote : 576.12 BRO, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Le petit livre vert pour la Terre

Support : Livre

Larousse, 2005Edition :

Nature : Documentaire / Guide pratique

Résumé : Guide sur les habitudes à adopter pour réduire l'impact
de chacun sur l'environnement. Les gestes du quotidien
qui permettent au niveau individuel d'économiser
l'énergie et l'eau, de limiter les déchets, de protèger la
nature... Repères sur l'environnement.

Description matérielle : 128 pages

Descripteurs : lutte antipollution / économies d'énergie / vie
quotidienne / 2000-

Notes Réalisé par la fondation Nicolas Hulot pour

la Nature et l'Homme.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 614.7 LAR, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le pétrole

Auteur(s) : Combres, Elisabeth / Thinard, Florence Support : Livre

Gallimard, 2007Edition :

ISBN : 978-2-07-057879-5

Nature : Documentaire Collection : Les clés de l'info

Résumé : Quatre faits d'actualité décryptés pour comprendre les
enjeux du pétrole au XXIe siècle : le prix de l'essence ;
les décisions de l'OPEP ; les conflits armés liés à la
production pétrolifère ; les marées noires avec
l'exemple du Prestige. Lexique de 50 mots-clés et
sélection de textes, documents et sites Internet.

Description matérielle : 64 p. : ill. en coul.

Descripteurs :pétrole / pays de l'OPEP / ressource énergétique /
pollution par les hydrocarbures / politique énergétique

Notes glossaire ; sitographie ; index

Langue : français

Localisation :

- Cote : 333.82 COM, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Prevert

Auteur(s) : BERNARD, Héliane Support : Livre

Mango, 1997Edition :

ISBN : 2-7404-0678-9

Nature : Poésie Collection : Album DADA

Description matérielle : 40 :

Descripteurs :Prévert, Jacques : 1900-1977

Langue : français

Localisation :

- Cote : P PRE p, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Le Robert & Collins Collège anglais : dictionnaire français-anglais /
anglais-français
Auteur(s) : Back, Martyn Support : Livre

Le Robert, 2008Edition :

ISBN : 978-2-84902-453-9

Nature : Dictionnaire Collection : Robert & Collins

Résumé : Dictionnaire bilingue pour les élèves débutant
l'apprentissage de l'anglais. Traitement systématique
des mots par l'exemple pour éclairer les différents sens.
Explications complètes sur la grammaire, l'usage, la
prononciation et les faux amis. Supplément : le
vocabulaire essentiel en images sous forme de
planches : la famille ; la maison ; les animaux ; le corps
; ...

Description matérielle : 1217 p. + 28 planches en

coul.

Descripteurs :anglais : langue / dictionnaire

Langue : français

Localisation :

- Cote : 423.4 ROB, CDI collège

- Cote : 423.4 ROB, CDI collège

- Cote : 423.4 ROB, CDI collège

- Cote : 423.4 ROB, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Robert de poche

Auteur(s) : Morvan, Danièle Support : Livre

Dictionnaires Le Robert, 2008Edition :

ISBN : 978-2-84902-473-7

Nature : Dictionnaire

Résumé : Un dictionnaire complet de la langue française avec
40000 mots. Un dictionnaire de culture générale avec
9000 noms propres. Tableaux de conjugaisons.

Description matérielle : 1074 p.

Descripteurs : français : langue

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI collège

- Emplacement : CDI collège

- Emplacement : CDI collège

- Emplacement : CDI collège

- Emplacement : CDI collège

- Emplacement : CDI collège

- Emplacement : CDI collège

- Emplacement : CDI collège

- Emplacement : CDI collège

- Emplacement : CDI collège

- Emplacement : CDI collège

- Emplacement : CDI collège

- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Le sport

Auteur(s) : RENOUD-LYAT, Henri Support : Livre

PEMF, 03/1999Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Histoire du sport ( antiquité, moyen-âge, ancien régime,
XIXème et XXème siècles. Sport aujourd'hui :
associations sportives, sport à l'école, les jeux
olympiques, le loisir sportif, les femmes et le sport, le
sport-spectacle, le football, sport et politique, sport et
pays en voie de développement, les performances,
sport et économie, nouveaux comportements.

Description matérielle : 48 :

Descripteurs : industrie du sport / histoire / loisirs / enseignement /
jeux olympiques / éthique sportive / contrôle
antidopage / femme / football / association sportive /
tiers-monde

Langue : français

Localisation :

- Cote : 796 REN, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le temps des châteaux forts

Support : Livre

Gallimard, 2002Edition :

ISBN : 2-07-053973-3

Nature : Documentaire Collection : Les yeux de la découverte

Résumé : Les origines, l'histoire, l'architecture des châteaux forts,
de la simple tour en bois aux grandes forteresse. Leur
construction, leurs défenses, l'attaque / Les habitants
du château fort et leur vie quotidienne : le seigneur, la
châtelaine, les soldats, les archers, la chapelle, la
prison, la grande salle, la cuisine, les repas et les
loisirs, les artisans, les paysans, l'agriculture, le textile
et l'élevage / Les chateaux en Espagne, en Terre
Sainte et au Japon

Descripteurs :Moyen Age / château fort / seigneur / Japon /
Moyen-Orient

Langue : français

Localisation :

- Cote : 940 GRA, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Le temps des chevaliers

Auteur(s) : Gravett, Christopher Support : Livre

Gallimard, 2003Edition :

ISBN : 2-07-053809-5

Nature : Documentaire Collection : Les yeux de la découverte

Résumé : L'apparition du systéme féodal, les normands et
l'invasion de l'Angleterre, l'apprentissage du chevalier,
les armures, les armes, les chevaux, les châteaux, les
archers, les batailles, les sièges, la vie quotidienne du
châtelain et de la dame, l'amour courtois et l'idéal des
chevaliers, le tournoi, la joute, les blasons, la chasse,
les croisades, les moines soldats (templiers,
hospitaliers, teutoniques), les samouraïs, la fin des
chevaliers

Descripteurs :chevalier : Moyen Age / Guillaume le Conquérant :
1028-1087 / arme / cheval / château fort / vie
quotidienne / seigneur / condition féminine / femme /
tournoi : Moyen Age / chasse / croisade / Japon

Langue : français

Localisation :

- Cote : 940.1 GRA, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le travail

Auteur(s) : Méda, Dominique Support : Livre

PUF, 2007Edition :

ISBN : 978-2-13-056117-0

Nature : Documentaire Collection : Que sais-je ?, 2614

Résumé : Le développement du chômage l'a montré : travailler
est devenu une norme. Dans nos sociétés
occidentales, le travail est le principal moyen de
subsistance mais aussi une part essentielle des
occupations de chacun. L'ordre social s'organise autour
de lui. En a-t-il été toujours ainsi ? Assiste-t-on,
aujourd'hui, avec la réduction du temps de travail, à une
remise en cause de sa valeur ? Va-t-on vers de
nouvelles formes de travail ? En croisant les regards
historiques et philosophiques avec les résultats des
enquêtes sociologiques et économiques les plus
récentes, cet ouvrage interroge notre rapport au travail
et, battant en brêche les idées reçues, nous invite à
repenser sa nature ainsi que la place qu'il prend dans
nos vies.

Description matérielle : 127 p.

Descripteurs : travail / emploi Notes Bibliographie, table des matières.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 331 MED, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Le Vocabulaire du cinéma

Auteur(s) : Journot, Marie-Thérèse / Marie, Michel Support : Livre

Armand Colin, 2006Edition :

ISBN : 978-2-200-34106-7

Collection : 128. Cinéma, 271

Résumé : Les études cinématographiques et audiovisuelles
concernent un grand nombre de secteurs de
l'enseignement et de la recherche. Ce lexique permet
un accès facile à la terminologie employée par les
spécialistes. Sous plus de 500 entrées sont regroupés
les termes les plus courants de la description du film
aux notions théoriques de base en esthétique et
narratologie, sans oublier les genres et les grands
courants cinématographiques. Organisées par ordre
alphabétique, les entrées variées (genres, matériel...)
aident à la description technique des films et à la
compréhension esthétique de certains courants. Les
articles sont accompagnés de corrélats qui permettent
de compléter l'information.Chaque article propose une
définition du terme, un aperçu historique et des
exemples. Prend en compte le cinéma d'animation.

Description matérielle : 125 p. ; 18 cm.

Descripteurs :cinéma / vocabulaire Notes Bibliographie.

Mots clés : langage cinématographique Langue : français

Localisation :

- Cote : 791.43 JOU, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LECONS DE TENEBRES Résistants et déportés.

Auteur(s) : MANSON, Jean Support : Livre

PLON, 1995Edition :

ISBN : 2-259-18231-3

Nature : Documentaire

Résumé : Pour le cinquantenaire de la découverte de l'horreur
des camps nazis, des associations d'anciens déportés
et résistants ont publié des images de cette 2de guerre
mondiale I la résistance 2 la déportation.......
PHOTOGRAPHIES d'archives.

Description matérielle : 254 :

Descripteurs :déportation / guerre mondiale : 1939-1945 / génocide /
résistance : politique / gouvernement de Vichy :
1940-1944 / débarquement / Libération : 1944-1945

Langue : français

Localisation :

- Cote : 94"1939-1945" MAN

- Cote : 94"1939-1945" MAN, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Les annales du bac série ES. Sujets juin 2007

Support : Livre

O.S.E. Le Club étudiant, 2008Edition :

Nature : Annales / Guide Collection : Guide O.S.E.

Résumé : Ce guide réunit pour la série ES l'ensemble des sujets
officiels du Baccalauréat 2007 (épreuves anticipées,
épreuves obligatoires, épreuves facultatives et
épreuves de spécialité, épreuves de rattrapage) ainsi
qu'un récapitulatif des matières de la filière économie,
leurs durées et leurs coefficients. Il propose aussi de
nombreux conseils pour planifier, programmer et
cordonner vos révisions afin que celles-ci soient les
plus complètes et régulières possibles;

Description matérielle : 60 p. : ill. en n.

Descripteurs :baccalauréat général / filière ES Notes Edito, notes.

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les classes préparatoires

Support : Livre

Onisep, 12/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00564-7

Nature : Documentaire Collection : Les dossiers de l'onisep. Hors série

Résumé : Dossier réalisé en 2007 présentant les "classes prépas"
ou classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)
en France. Il donne des conseils pour choisir sa prépa
et présente les différentes écoles préparatoires : les
prépa sciences, lettres et commerce (voies, filières,
concours communs, concours d'admission, cycles
préparatoires, passerelles avec l'université). Enfin, il
propose un guide pratique : renseignements sur la vie
étudiante, tableaux des admissions, adresses des lieux
de formation.

Description matérielle : 142 p. : ill. en coul. ; 28 cm.

Descripteurs :CPGE Notes Sommaire, guide pratique (la vie étudiante,

niveau des admissions, adresses des

prépas, le jargon des prépas).

Localisation :

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Les concours autour de l'enseignement en France en 2005

Support : Livre

Onisep, 10/2005Edition :

ISBN : 2-273-00376-5

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 39

Résumé : Accès, épreuves, débouchés et statistiques : concours
de recrutement de conseiller d'orientation psychologue,
concours de recrutement de conseiller principal
d'éducation, concours de personnel de direction.

Description matérielle : p.112

Descripteurs :gestion des fonctionnaires

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Fonct. pub., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les concours pour devenir enseignant du premier degré en France en 2005

Support : Livre

Onisep, 10/2005Edition :

ISBN : 2-273-00376-5

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 39

Résumé : Accès, épreuves, débouchés et statistiques : certificat
d'aptitude au professorat des écoles (CAPE), certificat
d'aptitude professionnelle pour élèves en situation de
handicap (CAPA-SH), certificat complémentaire pour
les enseignements adaptés et la scolarisation des
élèves en situation de handicap (2CA-SH), concours de
recrutement d'enseignant de la Ville de Paris, concours
pour enseigner auprès de jeunes déficients auditifs ou
visuels.

Description matérielle : p.99-102

Descripteurs :CAPE / éducation spécialisée

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Fonct. pub., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

06/11/2008 Page 72



Livre

Les concours pour devenir enseignant du second degré en France en 2005 [1]

Support : Livre

Onisep, 10/2005Edition :

ISBN : 2-273-00376-5

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 39

Résumé : Accès, épreuves, débouchés et statistiques :
agrégation, certificat d'aptitude au professorat de
l'enseignement du second degré (CAPES), certificat
d'aptitude au professorat de l'enseignement du second
degré agricole (CAPESA), certificat d'aptitude au
professorat de l'enseignement technique (CAPET),
certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement
technique agricole (CAPETA).

Description matérielle : p.103-107

Descripteurs :agrégation / CAPES / CAPET

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Fonct. pub., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les concours pour devenir enseignant du second degré en France en 2005 [2]

Support : Livre

Onisep, 10/2005Edition :

ISBN : 2-273-00376-5

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 39

Résumé : Accès, épreuves, débouchés et statistiques : certificat
d'aptitude au professorat de lycée professionnel
(CAPLP), certificat d'aptitude au professorat de lycée
professionnel agricole (CAPLPA), certificat d'aptitude
aux fonctions de maître ou de documentaliste dans le
second degré privé sous contrat (CAFEP).

Description matérielle : p.107-109

Descripteurs :CAPLP / professionnel de l'information et de la
documentation

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Fonct. pub., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les concours pour devenir enseignant du second degré en France en 2005 [3]

Support : Livre

Onisep, 10/2005Edition :

ISBN : 2-273-00376-5

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 39

Résumé : Accès, épreuves, débouchés et statistiques : moniteur
en MFR (maison familiale et rurale), concours de
recrutement de professeur technique de la protection
judiciaire de la jeunesse, concours pour le recrutement
de professeur technique de l'enseignement maritime.

Description matérielle : p.110-111

Descripteurs :recrutement des enseignants

Langue : français

Localisation :
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Livre
- Cote : KO-Fonct. pub., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les concours pour devenir enseignant du supérieur en France en 2005

Support : Livre

Onisep, 10/2005Edition :

ISBN : 2-273-00376-5

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 39

Résumé : Accès, épreuves, débouchés et statistiques : concours
de recrutement de maître de conférences, concours de
recrutement de professeur des universités.

Description matérielle : p.111

Descripteurs :recrutement des enseignants

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Fonct. pub., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LES CONTES

Auteur(s) : GRIM Support : Livre

Edition :

Langue : français

Localisation :

- Cote : 830 GRI, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les coulisses de l'exploit

Support : Livre

Onisep, 12/2005Edition :

ISBN : 2-273-00381-1

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 41

Résumé : Reportage photo réalisé en 2005. Une journée à
l'INSEP (institut national du sport et de l'éducation
physique) avec des professionnels du sport.

Description matérielle : p.31-33

Descripteurs :sportif professionnel

Langue : français
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Livre

Les dessous de l'or blanc : la face cachée de nos vêtements

Auteur(s) : Sabatier-Maccagno, Karine / Hamon, Loïc Support : Livre

Elka, 2006Edition :

ISBN : 2-9523148-0

Nature : carnet de voyage Collection : Les carnets de Timéo

Résumé : Comprendre l'industrie textile à travers un carnet de
voyage fictif : d'où viennent les vêtements que nous
portons ? Qui les fabrique ? Dans quelles conditions ?
A partir de quoi sont-ils faits ? La main-d'oeuvre à
bas-prix dans l'industrie du textile en Asie et en Afrique.
L'exemple du commerce équitable dans une petite
entreprise du Brésil.

Description matérielle : 47 p. ; ill. en coul

Descripteurs : industrie textile / commerce équitable / agriculture
biologique / travail des enfants / Brésil

Notes biblio.

Mots clés : coton Langue : français

Localisation :

- Cote : 677 SAB, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les écoles normales supérieures en 2005

Support : Livre

Onisep, 10/2005Edition :

ISBN : 2-273-00376-5

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 39

Résumé : Présentation des écoles normales françaises : ENS
d'ULM de Paris, ENS Cachan, ENS lettres et sciences
humaines et ENS sciences de Lyon. Un point sur les
classes préparatoire et sur la recherche dans les ENS.

Description matérielle : p.82-85

Descripteurs : formation des enseignants / grande école

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Fonct. pub., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LES ELEPHANTS PILIERS DU MONDE

Auteur(s) : DELORT, ROBERT Support : Livre

Gallimard, 1990Edition :

Nature : Documentaire Collection : DECOUVERTES, 93

Description matérielle : 192 p.

Descripteurs :éléphant / chasse / superstition / Inde / mythologie

Langue : français

Localisation :

- Cote : 398.3 DEL, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Les enjeux de l'énergie : pétrole, nucléaire, et après ?

Auteur(s) : Mons, Ludovic Support : Livre

Larousse, 2008Edition :

ISBN : 978-2-03-582581-0

Nature : Documentaire Collection : Petite encyclopédie Larousse

Résumé : Bilan de l'industrie de l'énergie au XXe siècle :
croissance ; crises ; prédominance du pétrole et de
l'électricité ; développement de l'énergie nucléaire.
Zoom sur la production et les consommations
énergétiques au début du XXIe siècle. Les enjeux
géopolitiques liés à l'énergie : états producteurs et états
consommateurs ; conflits. L'énergie au coeur de
l'économie internationale : marchés ; prix et stratégies
des entreprises d'énergie. Difficile conciliation entre les
besoins énergétiques et le respect de l'environnement :
état des lieux ; protocole de Kioto ; évolution des
consommations ; énergies renouvelables.

Description matérielle : 128 p. : ill. en coul.

Descripteurs :énergie / énergie fossile / énergie nucléaire / énergie
renouvelable / politique énergétique / production
d'électricité / pollution

Notes glossaire ; index ; biblio

Langue : français

Localisation :

- Cote : 333.8 MON, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les épreuves du bac : méthodes et techniques Français (Nathan 2007)

Support : Livre

Edition :

Langue : français

Les étrangers

Auteur(s) : Delobbe, Georges Support : Livre

PEMF, 2002Edition :

ISBN : 2-84526-422-4

Collection : Un oeil sur..., 005

Résumé : Histoire de l'immigration des barbares et métèques de
l'antiquité gréco-romaine à nos jours, en passant par
les exclus de l'Europe chrétienne, les grandes
découvertes, le nouveau monde et la colonisation, la
révolution française , le XIXème siècle et les flux
migratoires dus à l'industrialisation,le melting-pot
américain. Les étrangers en France depuis 1975. Etat
des lieux en 1999.. les enjeux de l'immigration à
l'échelle de l'Europe.

Descripteurs : immigration / Grèce ancienne / Rome ancienne /
exclusion sociale / Moyen Age / France / 19e siècle /
20e siècle / 18e siècle / 1970- / Grandes découvertes

Langue : français

Localisation :

- Cote : 325.1 DEL, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Les études au conservatoire en France en 2005

Support : Livre

Onisep, 10/2005Edition :

ISBN : 2-273-00376-5

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 39

Résumé : Accès, programme et débouchés des formations
permettant d'exercer comme enseignant de musique,
de danse et de théâtre : diplôme d'état de professeur
de musique, certificat d'aptitude aux fonctions de
professeur des écoles de musique, diplôme d'état de
professeur de danse, certificat d'aptitude aux fonctions
de professeur de danse. Le diplôme d'état de
professeur de théâtre.

Description matérielle : p.86-89

Descripteurs : formation des enseignants

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Fonct. pub., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les études en journalisme, communication et documentation

Support : Livre

Onisep, 07/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00524-1

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 57

Résumé : Dossier réalisé en 2007. Le shéma des études, les
stratégies d'études, la filière information communication
à l'université. De bac + 2 à bac + 5 : les BTS, DUT,
licences pro, masters, les écoles de journalisme, les
écoles de communication, les écoles de
documentation, les écoles de commerce, les instituts
d'études politiques. Témoignages d'étudiants et de
professeurs.

Description matérielle : p.58-92

Descripteurs :enseignement supérieur

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Information, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Les études pour travailler dans l'humanitaire

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00525-8

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 58

Résumé : Dossier réalisé en 2007. Les statégies d'études. Les
écoles spécialisées (Bioforce, ISTOM, EICD, IFAID). La
formation à l'université (DUT, licence, masters). Des
témoignages de professeurs.

Description matérielle : p.63-84

Descripteurs :enseignement supérieur

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Santé, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les Fossiles : la préhistoire dans le creux de la main

Auteur(s) : PARKER, STEVE Support : Livre

SOLAR, 2000Edition :

ISBN : 2-263-03068-9

Nature : Documentaire Collection : GUIDE DU COLLECTIONNEUR

Résumé : Ce guide richement illustré donne une présentation
générale des fossiles et propose des méthodes pour se
constituer une collection personnelle, prospecter,
nettoyer, mettre en valeur, identifier, répertorier les
principaux types de fossiles.

Description matérielle : 75 :

Descripteurs : fossile / préhistoire

Langue : français

Localisation :

- Cote : 56 PAR, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LES IDIOMATICS FRANCAIS-ESPAGNOL

Auteur(s) : BLUM, GENEVIEVE / SALAS, NESTOR Support : Livre

Seuil, 1989Edition :

Nature : Documentaire Collection : POINT VIRGULE

Résumé : Jeter de l'huile sur le feu ,se dit en espagnol "echar lena
al fuego",c'est-à-dire jeter du bois dans le
feu.Ppourquoi de l'huile plutôt que du bois ?Imaginaire
et mystère de chaque langue.A vous d'y goûter par la
magie des images et des mots

Description matérielle : 96 :

Descripteurs :espagnol : langue / français : langue

Langue : français

Localisation :

- Cote : 806 BLU, CDI lycée

- Cote : 806 BLU, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

06/11/2008 Page 78



Livre

Les impressionnistes

Auteur(s) : Cunningham, Antonia / Hurrell, Karen / Bellanger,
Marine

Support : Livre

Parragon, 2004Edition :

ISBN : 1-40541-329-8

Nature : Documentaire

Résumé : Cet ouvrage expose les changements radicaux induits
par ce courant artistique apparu en France dans la
seconde moitié du XIXème siècle et appelé
"impressionnisme" : peintres, thèmes, techniques,
évolutions philosophiques et artistiques... Il examine
tous les aspects de la peinture impressionniste à partir
de l'étude détaillée de 120 oeuvres et à partir
d'explications sur les similitudes et contrastes de styles.
Il présente ainsi le travail de plusieurs de ces artistes
impressionnistes, connus ou moins connus, passionnés
par la lumière et les ambiances, qui quittaient leurs
ateliers pour peindre en pleine nature, représenter la
nature telles qu'ils la voyaient et la ressentaient. Seront
ainsi analysés plusieurs tableaux de peintres tels que :
Eugène Boudin, Edouard Manet, Frédéric Bazille,
Claude Monet, Alfred Sisley, Camille Pisarro, Auguste
Renoir, Armand Guillaumin, Edgar Degas, Gustave
Caillebotte, Berthe Morisot, Mary Cassatt, Paul
Cézanne, Georges Seurat.

Description matérielle : 256 p. : ill. en coul. ; 17 cm.

Descripteurs : impressionnisme / peinture / 19e siècle / Monet,
Claude : 1840-1926 / Caillebotte, Gustave : 1848-1894
/ Pissarro, Camille : 1830-1903 / Sisley, Alfred :
1839-1899 / Degas, Edgar : 1834-1917 / Boudin,
Eugène : 1824-1898 / Manet, Edouard : 1832-1883 /
Renoir, Auguste : 1841-1919 / Cézanne, Paul :
1839-1906 / Seurat, Georges : 1859-1891

Notes Introduction, sommaire.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 759.054 CUN, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les impressionnistes

Auteur(s) : SALVI, Francesco Support : Livre

Hatier, 1994Edition :

ISBN : 2-218-07898-8

Nature : Documentaire Collection : Terre de Sienne

Résumé : Le mouvement impressionniste : les protagonistes, les
lieux, les maîtres du réalisme, les nouveautés, les
thèmes, les salons, les personnages, les événements,
la ville, le marché de l'art, la lumière, l'héritage, les
artistes ( à partir de la page 46).

Description matérielle : 64 :

Descripteurs : impressionnisme / peinture / 19e siècle / Paris

Langue : français

Localisation :

- Cote : 75"18" SAL, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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LES MAISONS DES HOMMES

Auteur(s) : Wilkinson, Philip Support : Livre

Gallimard, 1995Edition :

ISBN : 2070586936

Nature : Documentaire Collection : Les yeux de la découverte

Description matérielle : 64 :

Descripteurs :bâtiment à usage d'habitation / habitat individuel /
architecture

Mots clés : maison Langue : français

Localisation :

- Cote : 728 WIL, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les métiers de l'automobile

Support : Livre

Onisep, 07/2005Edition :

ISBN : 2-273-00372-2

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 37

Résumé : Dossier réalisé en 2005 : Inventer, fabriquer, vendre,
réparer, conduire, du designer au conducteur, toutes
les activités autour de l'automobile. Description des
métiers et des formations, des témoignages de
professionnels. Généralités sur les études après la
3ème et les études après le baccalauréat.

Description matérielle : 99 p. : ill. en coul.

Descripteurs :métier : mécanique et automobile Notes Cédérom : liste des formations et adresses

des établissements qui les préparent.

Langue : français
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Les métiers de l'enseignement (Ed. 2005)

Support : Livre

Onisep, 10/2005Edition :

ISBN : 2-273-00376-5

Nature : Documentaire / Guide Collection : Parcours (ONISEP), 39

Résumé : Dossier réalisé en 2005 qui dresse un panorama des
métiers de l'enseignement : professeur, formateur,
maître de conférence, professeur spécialisé, chef
d'établissement, conseiller principal d'éducation,
conseiller d'orientation psychologue... Après avoir
abordé le marché de l'emploi en France dans le
domaine de l'enseignement, les profils demandés, les
conditions de travail, ce guide propose des interviews et
portraits de professionnels, des reportages photos, des
conseils pour débuter, un dico des différents métiers...
Il présente ensuite les stratégies d'études, les diplômes,
formations et concours conduisant aux métiers de
l'enseignement. Enfin, il donne des renseignements
pratiques (inscriptions, sites Internet utiles...) et
répertorie les adresses des formations à l'université,
des préparations aux concours, des IUFM et autres
centres de formation.

Description matérielle : 124 p. : ill. en coul. ; 24 cm.

Descripteurs :métier : formation et enseignement / personnel
d'encadrement de l'éducation / personnel de
l'éducation

Notes Sommaire, Guide pratique : sites Internet

utiles, coordonnées des universités et

licences préparées, les préparations aux

concours, liste des IUFM et autres centres

de formations.coordonnées des universités

et licences préparées, les préparations aux

concours, liste des IUFM et autres centres

de formations, index.

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Fonct. pub., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les métiers de la communication d'entreprise

Support : Livre

Onisep, 07/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00524-1

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 57

Résumé : Dossier réalisé en 2007 présentant des métiers de la
communication : attaché de presse, chargé de
communication interne, chargé des relations publiques,
consultant en agence, directeur de la communication,
journaliste d'entreprise. Témoignages de
professionnels.

Description matérielle : p.41-47

Descripteurs :métier : publicité-relations publiques / journaliste

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Information, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Les métiers de la documentation

Support : Livre

Onisep, 07/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00524-1

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 57

Résumé : Dossier réalisé en 2007 présentant des métiers de la
documentation : documentaliste, recherchiste, records
manager, veilleur stratégique. Témoignages de
professionnels.

Description matérielle : p.48-52

Descripteurs :professionnel de l'information et de la documentation

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Information, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les métiers du journalisme

Support : Livre

Onisep, 07/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00524-1

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 57

Résumé : Dossier réalisé en 2007 présentant des métiers de la
presse : agencier, grand reporter, journaliste (presse
écrite, radio, télé), journaliste reporter d'images,
secrétaire de rédaction, webjournaliste. Témoignages
de professionnels.

Description matérielle : p.32-40

Descripteurs : journaliste

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Information, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les métiers du multimédia et des jeux vidéo

Support : Livre

Onisep, 11/2005Edition :

ISBN : 2-273-00380-3

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 40

Résumé : Dossier réalisé en 2005 : marché de l'emploi en France,
interviews de professionnels, conseils pour débuter,
conditions de travail, reportage photos, métiers,
stratégies d'études, diplômes et formations.

Description matérielle : 115 p. : ill. en coul.

Descripteurs :métier : informatique et multimédia Notes Guide pratique : sites presse spécialisée,

associations et fédérations

professionnelles. Liste et adresses des

formations.

Langue : français
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Les métiers du sport et des loisirs

Support : Livre

Onisep, 12/2005Edition :

ISBN : 2-273-00381-1

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 41

Résumé : Dossier réalisé en 2005 : marché de l'emploi en France,
interviews de professionnels, conditions de travail,
conseils pour débuter, reportages photos, métiers,
stratégies d'études, diplômes et formations. Guide
pratique : sites internet, directions de la jeunesse et des
sports, formations et lieux de préparation, adresses des
universités et des établissements nationaux.

Description matérielle : 99 p. : ill. en coul.

Descripteurs :métier : tourisme et loisirs / métier : sport

Langue : français

Les phénomènes inexpliqués

Auteur(s) : WONG, Susan Support : Livre

Sélection du Reader's Digest, 1993Edition :

ISBN : 0-88850-113-7

Nature : Documentaire

Résumé : Ovnis et extra-terrestres, prophéties, télépathie,
réincarnation, fantômes et esprits frappeurs, mystères
de l'antiquité, l'Atlantide, pouvoirs de guérison,
magnétisme, sorcellerie, vampirisme, monstres,
divination, astrologie, spiritisme, prémonitions,
possession et exorcisme, expérience
extra-corporelle...étude et tentative d'expliquation de
ces phénomènes surnaturels et d'autres.

Description matérielle : 340 :

Descripteurs :animal mythique / sorcellerie / astrologie / chiromancie
/ cartomancie / magie / parapsychologie / ésotérisme /
OVNI / lieu mythique / réincarnation / prophétie /
phénomène surnaturel

Langue : français

Localisation :

- Cote : 398.4 REA, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LES POLES ET LEURS SECRETS

Auteur(s) : VICTOR, PAUL-EMILE Support : Livre

Nathan, 1982Edition :

Description matérielle : 71 :

Descripteurs :milieu polaire

Langue : français

Localisation :

- Cote : 919 :551.311 VIC, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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LES PREMIERS VILLAGES

Auteur(s) : SAINT-BLANQUAT, HENRI DE Support : Livre

Casterman, Edition :

Langue : français

Localisation :

- Cote : 571 SAI, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les sorcières, fiancées de Satan

Auteur(s) : Sallmann, Jean-Michel Support : Livre

Gallimard, 2004Edition :

ISBN : 2-07-053077-9

Nature : Documentaire Collection : Découvertes Gallimard

Descripteurs :sorcellerie / magie

Langue : français

Localisation :

- Cote : 398.4 SAL, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LES TEXTES DE THEATRE

Auteur(s) : MONOD, RICHARD Support : Livre

CEDIC, 1977Edition :

Nature : Documentaire Collection : Textes et non textes

Description matérielle : 192 :

Descripteurs : théâtre / pédagogie / méthodologie / mise en scène

Langue : français

Localisation :

- Cote : 840-2 MON, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Let's Step in 4e

Support : Livre

Hatier, 2008Edition :

ISBN : 978-2-218-93061-4

Nature : Manuel d'enseignement Collection : Let's Step in

Résumé : Contenu conforme au Cadre Européen Commun de
Référence pour les langues. Palier 2, niveaux A2/B1.

Description matérielle : 174 p. : ill. en coul. + 1 CD

audio-rom

Descripteurs :anglais : langue / classe de 4e

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Lettres choisies

Support : Livre

Hachette, 1968Edition :

Nature : Correspondance Collection : Classiques illustrés Hachette

Description matérielle : 128 :

Descripteurs :Sévigné, Marie : 1626-1696 / 17e siècle / littérature

Mots clés : CORRESPONDANCE Langue : français

Localisation :

- Cote : 840 SEV, CDI collège

- Cote : 840 SEV, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lire les images de cinéma

Auteur(s) : Jullier, Laurent / Marie, Michel Support : Livre

Larousse, 2007Edition :

ISBN : 978-2-03-583328-0

Nature : Documentaire Collection : Comprendre et connaître

Résumé : Cet ouvrage vous propose de vous initier à l'analyse de
films. Il fournit des outils indispensables pour décrypter
le cinéma à l'échelle du plan (point de vue, distance
focale, profondeur de champ...), de la séquence
(scénographie, montage, suspense...) et du film
(ressorts de l'histoire, genres, personnages...). Tous les
outils sont accompagnés d'exemples de films très
variés représentant aussi bien des succès populaires
(Titanic, Kill Bill) que des classiques du septième art
(Vertigo, Octobre...). Il comprend 30 analyses de
séquences de films classés en 8 chapitres illustrant les
grandes étapes de l'histoire du cinéma : le cinéma
muet, l'Age d'Or des genres, Classicisme et leçons de
vie, le cinéma de la Modernité, le second souffle
d'Hollywood, l'ère postmoderne.. Tous ces exemples
permettent une "lecture fine" du cinéma grâce à
l'analyse de la mécanique de la narration filmique et
aux détails de la scénographie.

Description matérielle : 239 p. : ill. en coul.

Descripteurs :cinéma / lecture de l'image Notes Sommaire, bibliographie complémentaire,

index des films.

Mots clés : langage cinématographique / récit filmique / analyse
filmique

Langue : français

Localisation :

- Cote : 791.43 JUL, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre et bande dessinée

Support : Livre

Onisep, 02/2006Edition :

ISBN : 2-273-00429-X

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 43

Résumé : Dossier réalisé en 2006 : créer, réaliser, fabriquer,
vendre, diffuser, cinq activités à exercer dans les
métiers du livre et de la bande dessinée. Description
des métiers et des formations, témoignages de
professionnels, chiffres clés. Des généralités sur les
études après la 3ème et les études après le bac.
Adresses des établissements de formation.

Description matérielle : 115 p. : ill. en coul.

Descripteurs :métier : imprimerie / métier : presse et édition

Langue : français

Mathématiques 3e : programme 2008

Support : Livre

Hachette, 2008Edition :

ISBN : 978-2-01-1255396

Nature : Manuel d'enseignement Collection : Phare

Résumé : Les fonctions : notion ; fonction linéaire ; fonction affine
; statistique ; notion de probabilité. Nombres et calculs :
nombres rationnels ; calculs élémentaires sur les
radicaux ; écritures littérales ; équations et inéquations
du premier degré.

Description matérielle : 319 p. : ill. en coul. + 1CD

ROM élève

Descripteurs :mathématiques : discipline / classe de 3e

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mathématiques livret du formateur

Auteur(s) : Lagoutte, Jean-Michel Support : Livre

Nathan, 1995Edition :

ISBN : 2-09176779-0

Nature : Corrigés Collection : FORMATION

Description matérielle : 1997 :

Langue : français

Localisation :

- Cote : 51:37 LAG, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Mathématiques physique chimie : vie sociale et professionnelle sciences de la
vie et de la terre

Support : Livre

Hachette, 2008Edition :

ISBN : 978-2-01-180615-4

Nature : Manuel d'enseignement Collection : 3e enseignement adapté

Résumé : Manuel pluridisciplinaire conçu pour les élèves de 3e de
l'enseignement adapté. Notions et compétences à
acquérir en mathématiques, physique, chimie, vie
sociale et professionnelle et sciences de la vie et de la
terre. Toutes ces notions et compétences sont fédérées
autour de thèmes qui concernent la vie quotidienne ou
la future vie professionnelle des élèves.

Description matérielle : 127 p. : ill. en coul. ; glossaire

Descripteurs :SEGPA / mathématiques : discipline / sciences
physiques : discipline / SVT

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Maths 3e : nouveau programme 2008

Support : Livre

Bréal, 2008Edition :

ISBN : 978-2-7495-0824-5

Nature : Manuel d'enseignement

Résumé : Les fonctions : notion ; fonction linéaire ; fonction affine
; statistique ; notion de probabilité. Nombres et calculs :
nombres rationnels ; calculs élémentaires sur les
radicaux ; écritures littérales ; équations et inéquations
du premier degré.

Description matérielle : 304 p. : ill. en coul.

Descripteurs :mathématiques : discipline / classe de 3e

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Maths Term S Obligatoire Ed. 2008

Auteur(s) : Bouvier, Jean-Pierre Support : Livre

Bordas, 2008Edition :

ISBN : 978-2-04-732329-8

Nature : Manuel Collection : Pixel

Résumé : Ce nouveau manuel conforme au programme de maths
de Terminale S, comprend des cours, des tests, des
activités courtes, des travaux dirigés, des exercices de
difficultés graduées, des épreuves de bac, des
informations sur les TICE. Il contient 14 chapitres :
limites continuité, dérivation, fonction exponentielle,
fonctions logarithmes, nombres complexes (formes
algébrique, trigonométrique), suites numériques,
probabilités conditionnelles, denombrements loi
binomiale, intégration, lois continues, fonctions
puissances et exponentielles, produit scalaire dans
l'espace, droites et plans de l'espace.

Description matérielle : 447 p.

Descripteurs :mathématiques : discipline / mathématique / classe de
terminale / enseignement scientifique / TICE

Notes Sommaire, Mémento des classes de

Première et Terminale S, programme de

Term S, index, table des nombres premiers.

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MEGA SPORT1ère notice

Auteur(s) : GARCIA Support : Livre

Nathan, 1993Edition :

Nature : Documentaire Collection : ENCYCLOPEDIE VIVANTE

Description matérielle : 190 :

Descripteurs :sport aquatique / sport collectif / cyclisme / sport de
combat et de défense

Langue : français

Localisation :

- Cote : 796 GAR, CDI collège

- Cote : 796 GAR, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Menace sur le toit du monde

Support : DVD-vidéo

Fleurus, 2007Edition :

ISBN : 978-2-215-05343-9

Nature : Documentaire Collection : Voir la Terre, 8

Résumé : Les mécanismes et les conséquences du
réchauffement de la planète à travers les
bouleversements climatiques de l'Arctique.

Description matérielle : 52 mn

Descripteurs :océan Arctique / réchauffement de la Terre

Langue : français

Localisation :

- Cote : 577.27 SOU, CDI collège
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mer & Rivières

Support : Livre

Onisep, 04/2006Edition :

ISBN : 2-273-00453-2

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 45

Résumé : Dossier réalisé en 2006 : naviguer, exploiter, protéger,
construire, telles sont les activités à exercer dans les
métiers de la mer et des rivières. Description des
métiers et des formations, témoignages de
professionnels, chiffres clés. Des généralités sur les
études après la 3ème et les études après le bac. Guide
pratique : liste des formations et adresses des
établissements de préparation.

Description matérielle : 107 p. : ill. en coul.

Descripteurs :métier : transport / métier : industrie / métier : mer et
pêche

Langue : français

Mille ans de théâtre (tome 2)

Support : Livre

Milan, 1997Edition :

ISBN : 2.84113.433.4

Nature : Théâtre

Résumé : Extraits de pièces de théâtre du répertoire classique
(Aristophane, Beaumarchais, Beckett, Feydeau,
Ionesco, Molière, Musset, Racine, Tchekhov,....)
regroupés par thèmes : l'étranger, la nourriture, les
défauts de prononciation, demande en mariage, la
trahison, quiproquos et stratagèmes, conflit de
génération / Extraits classés par titre, auteur,
personnage, longueur / Exemples d'improvisation / Le
vocabulaire du théâtre

Descripteurs : théâtre / comédie : genre théâtral / tragédie : genre
théâtral / création théâtrale

Langue : français

Localisation :

- Cote : 840-2 LAG, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MOLIERE GENIAL ET FAMILIER

Auteur(s) : BORDONOVE, GEORGES Support : Livre

FREMY- LAFFONT, 1967Edition :

Nature : Documentaire

Description matérielle : 542 :

Descripteurs :Molière : 1622-1673 / théâtre

Langue : français

Localisation :

- Cote : 840-2 MOL, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Montagne

Support : Livre

Onisep, 11/2006Edition :

ISBN : 2-273-00514-8

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 51

Résumé : Dossier de 2006 présentant les activités et les métiers
de la montagne : sports et loisirs, pistes et remontées
mécaniques secourisme, élevage environnement forêt
bois, tourisme hôtellerie. Ce guide aborde ainsi des
métiers aussi divers que guide de haute montagne,
moniteur sportif, secouriste, conducteur de remontées
mécaniques, animateur nature, ingénieur forestier,
berger, animateur du patrimoine, vendeur d'articles de
sport... Outre la description des métiers et des
formations de la montagne, cet ouvrage propose des
témoignages de professionnels et les chiffres-clés de
l'emploi dans ce secteur d'activité. Enfin, il fournit des
informations générales sur les études après la 3ème et
après le bac ainsi que des adresses utiles (liste des
diplômes et lieux de formation).

Description matérielle : 115 p. : ill. en coul. ; 24 cm.

Descripteurs :métier : sport / métier : tourisme et loisirs Notes Sommaire, guide pratique.

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Sport, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

New Spring 4e

Auteur(s) : Lemarchand, Françoise / Julié, Kathleen / Lapaire,
Jean-Rémi

Support : Livre

Hachette, 2008Edition :

ISBN : 978-2-01-125485-6

Nature : Manuel d'enseignement Collection : New Spring

Résumé : 1e année du Palier 2. Niveau A2 du Cadre européen. Description matérielle : 181 p. : ill. en coul. + 1 CD

Audio-Rom

Descripteurs :anglais : langue / classe de 4e

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

New Spring 4e Workbook

Support : Livre

Hachette, 2008Edition :

ISBN : 978-2-01-125486-3

Nature : Manuel d'enseignement

Résumé : Cahier d'exercices du manuel "New Spring 4e".
Exercices non corrigés.

Description matérielle : 125 p.

Descripteurs :anglais : langue / classe de 4e / exercice écrit

Langue : français

Localisation :
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- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NextiraOne : au cœur d’un projet

Support : Livre

Onisep, 09/2006Edition :

ISBN : 2-273-00511-3

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 48

Résumé : Reportage photo réalisé en 2006 dans une SSII de la
région parisienne. Rendez vous avec les professionnels
pour suivre l’évolution d’un projet.

Description matérielle : p.17-18

Descripteurs : industrie des télécommunications / métier

Langue : français

NI EMPEREUR NI ROI, CHEF D'ORCHESTRE

Auteur(s) : LIEBERT, GEORGES Support : Livre

Gallimard, 1990Edition :

Nature : Documentaire Collection : DECOUVERTES, 87

Description matérielle : 176 :

Descripteurs :chef d'orchestre / musique instrumentale / Wagner,
Richard : 1813-1883 / 20e siècle / concert

Langue : français

Localisation :

- Cote : 785.1 LIE, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Objectif bac + 2 à bac + 5 : les écoles spécialisées

Support : Livre

Onisep, 09/2006Edition :

ISBN : 2-273-00511-3

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 48

Résumé : Le point sur les écoles spécialisées en
télécommunications et réseaux en France en 2006. Les
conditions d’accès. Exemples d’écoles délivrant leur
propre diplôme.

Description matérielle : p.88-89

Descripteurs :établissement d'enseignement supérieur

Langue : français
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Objectif bac + 2 à bac + 5 : les formations technico commerciales

Support : Livre

Onisep, 09/2006Edition :

ISBN : 2-273-00511-3

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 48

Résumé : Le point sur les formations technico commerciales liées
au secteur des télécommunications et des réseaux en
France en 2006. Les conditions d’accès. Les diplômes
(DUT, licence pro, école de commerce, master pro).
Témoignage d’un responsable de formation.

Description matérielle : p.90-92

Descripteurs : filière d'enseignement

Langue : français

Objectif bac + 2 et + 3 : les études courtes

Support : Livre

Onisep, 09/2006Edition :

ISBN : 2-273-00511-3

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 48

Résumé : Le point sur les études courtes préparant aux métiers
des télécommunications et des réseaux en France en
2006 : Description de BTS, DUT, DEUST et licences
professionnelles. Témoignages de responsables de
formation.

Description matérielle : p.52-63

Descripteurs :enseignement professionnel / enseignement
scientifique / enseignement technique

Langue : français

Objectif bac + 2 et + 3 : les études courtes en gestion, comptabilité et
ressources humaines]

Support : Livre

Onisep, 07/2006Edition :

ISBN : 2-273-00510-5

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 47

Résumé : Dossier réalisé en France en 2006 : le point sur les
BTS, les DUT, les DEUST, les licences
professionnelles et les écoles spécialisées accessibles
après le bac ou bac + 2. Les conditions d’accès et les
inscriptions en BTS et en DUT. Statistiques sur le
premier emploi des diplômés du DUT gestion des
entreprises et des administrations (GEA). Témoignages
de professeurs et d’étudiants.

Description matérielle : p.67-73

Descripteurs :enseignement supérieur

Langue : français
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Objectif bac + 5 : la filière sciences et technologies à l’université

Support : Livre

Onisep, 09/2006Edition :

ISBN : 2-273-00511-3

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 48

Résumé : Le point sur la filière sciences et technologiques à
l’université en France en 2006. Les conditions d’accès
à la filière. Evolution des effectifs dans la filière
sciences fondamentales et applications. Description de
licences et masters préparant à un métier dans les
télécommunications et les réseaux. Témoignages de
responsables de formation.

Description matérielle : p.64-75

Descripteurs : filière sciences

Langue : français

Objectif bac + 5 : les études d’ingénieurs

Support : Livre

Onisep, 09/2006Edition :

ISBN : 2-273-00511-3

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 48

Résumé : Le point sur les études d’ingénieurs spécialisées en
télécommunications et réseaux en France en 2006. Les
écoles accessibles après le bac, les concours
communs, les cycles préparatoires, les écoles après un
bac + 2, les classes préparatoires scientifiques.
Témoignages d’enseignants et d’étudiants.

Description matérielle : p.76-87

Descripteurs :grande école / CPGE

Langue : français

Parcours. Les adresses des métiers du droit

Support : Cédérom

Onisep, 01/2005Edition :

ISBN : 2-273-00244-0

Collection : Parcours Construire son avenir, 32

Résumé : Supplément du dossier "Parcours de l'Onisep", ce
cédérom de 2004 recense les adresses des métiers du
droit.

Description matérielle : CD-Rom compatible PC.

Descripteurs :métier : droit Notes Supplément gratuit du Parcours n° 32 "Les

métiers du droit".

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO- Droit, CDI lycée

- Cote : KO- Droit, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

06/11/2008 Page 93



Livre

Paroles de Poilus. Lettres et carnets du front 1914-1918

Support : Livre

Librio, 2007Edition :

ISBN : 978-2-290-35353-0

Nature : Documentaire / Bande dessinée Collection : BD Couleur, 798

Résumé : Cet ouvrage, à travers la mise en images de lettres de
poilus, rend hommage aux soldats envoyés au front
lors de la Première Guerre mondiale. Ce docu-réalité
en couleurs nous transporte au coeur des tranchées
pour découvrir de l'intérieur l'horreur de la guerre mais
aussi la lucidité de ses principales victimes. Ils avaient
dix-sept ou vingt-cinq ans. Se prénommaient Gaston,
Louis, René. Ils étaient palefreniers, boulangers,
colporteurs, ouvriers ou bourgeois. Ils devinrent
soudainement artilleurs, fantassins, brancardiers... Sur
huit millions de mobilisés entre 1914 et 1918, plus de
deux millions de jeunes hommes ne revirent jamais le
clocher de leur village natal. Plus de quatre millions
subirent de graves blessures... Des mots écrits dans la
boue et qui n'ont pas vieilli d'un jour. Des dessins
chargés d'émotion qui marqueront les esprits. Des
témoignages déchirants qui devraient inciter les
générations futures au devoir de mémoire, au devoir de
vigilance comme au devoir d'humanité.

Description matérielle : 78 p. : ill. en coul.

Descripteurs :guerre mondiale : 1914-1918 / récit de vie / France /
guerre de tranchée

Notes En coédition avec Radio France, d'après

l'ouvrage de Jean-Pierre Guéno et Yves

Laplume, sélection tirée d'un album conçu

et coordonné par Jean Wacquet (Editions

Soleil), sommaire, préface, notes.

Mots clés : Poilus / lettres Langue : français

Localisation :

- Cote : 944.081 4 PAR, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Petit éloge de la douceur

Auteur(s) : Audeguy, Stéphane Support : Livre

Gallimard, 2007Edition :

ISBN : 978-2-07-034545-8

Nature : Documentaire Collection : Folio 2 €, 4618

Résumé : " J'entends déjà ricaner les cyniques, les habiles, les
réalistes, tous les petits malins à qui on ne la fait pas, et
qui vont dire : la douceur, combien de divisions ? S'il
faut défendre la douceur, c'est contre ces faibles-là,
parce qu'ils sont les plus nombreux, et partant les plus
forts. Mais comment la défendrons-nous ? On
n'imagine pas un Manifeste, ni même un Traité de la
douceur : trop de bruit, trop de gestes. L'éloge ici
convient, qui fera un livre aux contours incertains, ruais
que la gaieté continûment inspire ; je ne sache pas
qu'elle exclue la fermeté, ou la force. "

Description matérielle : 132 p.

Descripteurs :sentiment Notes Table.

Mots clés : douceur Langue : français

Localisation :

- Cote : 152.4 AUD, CDI lycée
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Petite fabrique de l'image

Auteur(s) : FOZZA, JEAN-CLAUDE Support : Livre

Magnard, 01/2000Edition :

ISBN : 2-210-42290-6

Nature : Documentaire

Résumé : Il s'agit de l'image au sens large, gardant à chaque type
sa spécificité, mais l'inscrivant dans le système culturel
de représentation. Peinture, photographie, cinéma,
dessin, affiche, publicité, carte, journal y ont leur place.
Les documents reproduits ont un statut didactique plus
qu'illustratif, ils sont le centre même de l'exposé. La
pratique et l'analyse ne sont ni séparées ni
hierarchisées. Les exercices cherchent à susciter le
goût de l'expression, aiguiser le regar

Description matérielle : 254 :

Descripteurs : image / traitement de l'image / lecture de l'image

Langue : français

Localisation :

- Cote : 7.04 FOZ, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Philosophie Bac STG STI SMS STL

Auteur(s) : Chatain, Jacques / Colrat, Jean Support : Livre

Foucher, 2006Edition :

ISBN : 2-216-10093-5

Nature : Annales / Documentaire Collection : A tout' épreuve, 2

Résumé : Cet ouvrage, conforme au nouveau programme, donne
toute la méthode pour réussir l'épreuve de philosophie
au bac dans les séries technologiques. Il comprend 4
parties : une partie "Epreuve et méthode" qui décrit
l'épreuve de philosophie et donne des fiches méthode
pour traiter tous les types de sujets ; une partie "Cours
et exercices" qui propose des synthèses de cours et de
nombreux exercices progressifs et corrigés ; une partie
"Annales corrigées" régroupant plusieurs sujet de
l'épreuve du bac avec leurs corrigés et les
commentaires ; une partie "Repères" qui donne des
outils pour renforcer sa préparation en révisant les
notions essentielles de philosophie.

Description matérielle : 189 p.

Descripteurs :philosophie : discipline / baccalauréat technologique /
classe de terminale

Notes Sommaire.

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Philosophie Terminale L (Hatier 2004)

Auteur(s) : Delattre, Michel / Demonque, Chantal Support : Livre

Hatier, 2004Edition :

ISBN : 2-218-74627-1

Nature : Manuel

Résumé : Ce manuel de 2004 propose des préparations au
baccalauréat ainsi que des ressources
complémentaires (parcours philosophique et
chronologique, index des notions, index des repères,
index des textes par auteur). Il aborde le programme de
terminale L, basé sur les grandes thématiques du sujet,
de la culture, de la raison et du réel, de la politique, de
la morale. Il aborde plus précisément les notions de :
conscience, inconscient, perception, désir, existence et
temps, langage, art, travail et technique, religion,
histoire, théorie et expérience, démonstration,
interprétation, vivant, matière et esprit, vérité, société,
justice et droit, Etat, liberté, devoir, bonheur.

Description matérielle : 605 p. : ill. en coul. ; 26 cm.

Descripteurs :philosophie : discipline / classe de terminale / filière
lettres

Notes Avant-propos, programme, sommaire,

repères, préparation au bac, parcours

philosophique, parcours chronologique,

index.

Mots clés : Utilisé en classe Langue : français

Localisation :

- Cote : 1:37 HAT, CDI lycée

- Cote : vide, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Philosophie Terminale L (Hatier 2004)

Support : Livre

Edition :

Langue : français

Phyisique Chimie 3e : programme 2008

Support : Livre

Bordas, 2008Edition :

ISBN : 978-2-04-732334-2

Nature : Manuel d'enseignement

Résumé : La chimie, science de la transformation de la matière :
des métaux au quotidien ; conduction électrique et
structure de la matière ; tests de reconnaissance d'ions
; réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique ; pile
électrochimique et énergie chimique ; synthèse
d'espèces chimiques. Energie électrique et circuits
électriques en "alternatif" : la production de l'électricité ;
production d'une tension variable ; l'oscilloscope ;
puissance et énergie électriques. De la gravitation à
l'énergie mécanique : la gravitation ; poids et masse
d'un corps ; énergie cinétique.

Description matérielle : 255 p. : ill. en coul. ; index

Descripteurs :sciences physiques : discipline / chimie : science /
classe de 3e

Langue : français

Localisation :
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- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phyisque Chimie 3e : programme 2008 - Cahier d'activités

Support : Livre

Belin, 2008Edition :

ISBN : 978-2-7011-4731-4

Nature : Exercice corrigé Collection : Parisi

Résumé : Cahier d'activités qui reprend toutes les activités
expérimentales et/ou documentaires proposées dans le
manuel de l'élève. Chaque activité est complétée par
de nombreux exercices d'application. Version corrigée.

Description matérielle : 64 p. : ill. en coul.

Descripteurs :sciences physiques : discipline / chimie : science /
classe de 3e / exercice écrit

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Physique 1re S (Hachette 2001. Coll. Durandeau)

Auteur(s) : Durandeau, Jean-Pierre Support : Livre

Hachette Education, 2001Edition :

ISBN : 2.01.13.5223.1

Nature : Manuel Collection : DURANDEAU

Résumé : Ce manuel de physique de 1ère S de 2001comprend 4
chapitres : les interactions fondamentales ; forces,
travail et énergie ; électrodynamique ; optique. Pour
chaque chapitre, il contient des travaux pratiques, des
exercices d'entraînement, des exercices pour préparer
le baccalauréat, des exercices résolus. Enfin, il propose
des fiches méthodologiques pour les TPE, des fiches
techniques et le rappel des formules (constantes
fondamentales, puissances de dix, symboles
électriques, domaines des ondes électromagnétiques,
le multimètre, formulaire, classification périodique) ainsi
qu'un index.

Description matérielle : 320 p. : ill. en coul. ; 28 cm.

Descripteurs :sciences physiques : discipline / classe de 1e / filière
sciences

Notes Avant-propos, sommaire, formules et fiches

techniques, TPE, corrigés des exercices,

programme, index.

Mots clés : Utilisé en classe Langue : français

Localisation :

- Cote : 53:37 HAC, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Physique Chimie 3e : programme 2008

Support : Livre

Hachette, 2008Edition :

ISBN : 978-2-01-125537-2

Nature : Manuel d'enseignement Collection : Etincelle

Résumé : La chimie, science de la transformation de la matière :
des métaux au quotidien ; conduction électrique et
structure de la matière ; tests de reconnaissance d'ions
; réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique ; pile
électrochimique et énergie chimique ; synthèse
d'espèces chimiques. Energie électrique et circuits
électriques en "alternatif" : la production de l'électricité ;
production d'une tension variable ; l'oscilloscope ;
puissance et énergie électriques. De la gravitation à
l'énergie mécanique : la gravitation ; poids et masse
d'un corps ; énergie cinétique.

Description matérielle : 223 p. : ill. en coul. ; index ;

lexique

Descripteurs :sciences physiques : discipline / chimie : science /
classe de 3e

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Physique Chimie 3e : programme 2008

Support : Livre

Nathan, 2008Edition :

ISBN : 978-2-09-171198-0

Nature : Manuel d'enseignement Collection : Hélène Carré

Résumé : La chimie, science de la transformation de la matière :
des métaux au quotidien ; conduction électrique et
structure de la matière ; tests de reconnaissance d'ions
; réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique ; pile
électrochimique et énergie chimique ; synthèse
d'espèces chimiques. Energie électrique et circuits
électriques en "alternatif" : la production de l'électricité ;
production d'une tension variable ; l'oscilloscope ;
puissance et énergie électriques. De la gravitation à
l'énergie mécanique : la gravitation ; poids et masse
d'un corps ; énergie cinétique.

Description matérielle : 255 p. : ill. en coul. ; lexique ;

index

Descripteurs :sciences physiques : discipline / chimie : science /
classe de 3e

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Physique Chimie 3e : programme 2008

Support : Livre

Magnard, 2008Edition :

ISBN : 978-2-210-01305-6

Nature : Manuel d'enseignement Collection : Incandesciences

Résumé : La chimie, science de la transformation de la matière :
des métaux au quotidien ; conduction électrique et
structure de la matière ; tests de reconnaissance d'ions
; réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique ; pile
électrochimique et énergie chimique ; synthèse
d'espèces chimiques. Energie électrique et circuits
électriques en "alternatif" : la production de l'électricité ;
production d'une tension variable ; l'oscilloscope ;
puissance et énergie électriques. De la gravitation à
l'énergie mécanique : la gravitation ; poids et masse
d'un corps ; énergie cinétique.

Description matérielle : 239 p. : ill. en coul. ; glossaire

; index

Descripteurs :sciences physiques : discipline / chimie : science /
classe de 3e

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Physique Chimie 3e : programme 2008

Support : Livre

Bordas, 2008Edition :

ISBN : 978-2-04-732336-6

Nature : Manuel d'enseignement Collection : Espace

Résumé : La chimie, science de la transformation de la matière :
des métaux au quotidien ; conduction électrique et
structure de la matière ; tests de reconnaissance d'ions
; réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique ; pile
électrochimique et énergie chimique ; synthèse
d'espèces chimiques. Energie électrique et circuits
électriques en "alternatif" : la production de l'électricité ;
production d'une tension variable ; l'oscilloscope ;
puissance et énergie électriques. De la gravitation à
l'énergie mécanique : la gravitation ; poids et masse
d'un corps ; énergie cinétique.

Description matérielle : 255 p. : ill. en coul.

Descripteurs :sciences physiques : discipline / chimie : science /
classe de 3e

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Physique Chimie 3e : programme 2008

Support : Livre

Belin, 2008Edition :

ISBN : 978-2-7011-4730-7

Nature : Manuel d'enseignement Collection : Parisi

Résumé : La chimie, science de la transformation de la matière :
des métaux au quotidien ; conduction électrique et
structure de la matière ; tests de reconnaissance d'ions
; réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique ; pile
électrochimique et énergie chimique ; synthèse
d'espèces chimiques. Energie électrique et circuits
électriques en "alternatif" : la production de l'électricité ;
production d'une tension variable ; l'oscilloscope ;
puissance et énergie électriques. De la gravitation à
l'énergie mécanique : la gravitation ; poids et masse
d'un corps ; énergie cinétique.

Description matérielle : 238 p. : ill. en coul. ; lexique ;

index

Descripteurs :sciences physiques : discipline / chimie : science /
classe de 3e

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Physique Chimie 3e : programme 2008

Support : Livre

Hachette, 2008Edition :

ISBN : 978-2-01-125532-7

Nature : Manuel d'enseignement Collection : DURANDEAU

Résumé : La chimie, science de la transformation de la matière :
des métaux au quotidien ; conduction électrique et
structure de la matière ; tests de reconnaissance d'ions
; réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique ; pile
électrochimique et énergie chimique ; synthèse
d'espèces chimiques. Energie électrique et circuits
électriques en "alternatif" : la production de l'électricité ;
production d'une tension variable ; l'oscilloscope ;
puissance et énergie électriques. De la gravitation à
l'énergie mécanique : la gravitation ; poids et masse
d'un corps ; énergie cinétique.

Description matérielle : 239 p. : ill. en coul. ; index ;

lexique

Descripteurs :sciences physiques : discipline / chimie : science /
classe de 3e

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Physique Chimie 3e : programme 2008 - livre du professeur

Support : Livre

Belin, 2008Edition :

Nature : Livre du professeur Collection : Parisi

Résumé : Repères pour le professeur sur les correspondances
entre le programme officiel et le découpage du manuel.
Propositions de déroulement en classe pour une mise
en place de la démarche d'investigation. Conseils
pratiques pour mener chaque activité. Réponses à tous
les exercices.

Description matérielle : 47 p.

Descripteurs :sciences physiques : discipline / chimie : science /
classe de 3e

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Physique-Chimie 3e

Support : Livre

Hatier, 2008Edition :

ISBN : 978-2-218-93043-0

Nature : Manuel d'enseignement Collection : Microméga

Résumé : La chimie, science de la transformation de la matière :
des métaux au quotidien ; conduction électrique et
structure de la matière ; tests de reconnaissance d'ions
; réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique ; pile
électrochimique et énergie chimique ; synthèse
d'espèces chimiques. Energie électrique et circuits
électriques en "alternatif" : la production de l'électricité ;
production d'une tension variable ; l'oscilloscope ;
puissance et énergie électriques. De la gravitation à
l'énergie mécanique : la gravitation ; poids et masse
d'un corps ; énergie cinétique.

Description matérielle : 239 p. : ill. en coul. ; index

Descripteurs :sciences physiques : discipline / chimie : science /
classe de 3e

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

POESIES COMPLETES

Auteur(s) : VIGNY, ALFRED DE Support : Livre

COLIN ARMAND, 1958Edition :

Nature : Poésie Collection : BIBLIOTHEQUE DE CLUNY

Description matérielle : 300 :

Langue : français

Localisation :

- Cote : P VIG p, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Prague

Auteur(s) : LAROUSSE Support : Livre

Larousse, 1993Edition :

ISBN : 2-03-503529-5

Nature : Documentaire Collection : Voyages

Résumé : Guide de voyage historique et culturel comportant trois
rubriques. L'une thèmatique relative aux circuits,
excursions, musées, restaurants..et les deux autres
riches d'informations culturelles et pratiques.

Description matérielle : 127

Descripteurs :Prague : Tchécoslovaquie

Langue : français

Localisation :

- Cote : 914.37 LAR, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Précis d'analyse filmique

Auteur(s) : Goliot-Lété, Anne / Vanoye, Francis Support : Livre

Armand Colin, 2007Edition :

ISBN : 978-2-200-35211-0

Collection : 128. Cinéma

Résumé : L'analyse de films se pratique de l'école à l'université,
dans des contextes et selon des objectifs très
différents. Ce " précis " vise, non à fixer un cadre rigide
ou établir une " grille ", mais à donner des repères, à
préciser une attitude propre à la démarche d'analyse. Il
offre des éléments de réflexion générale (histoire des
formes cinématographiques, outils de narratologie,
problème de l'interprétation) et des analyses " en
pratique ", du plan unique au film entier, de la séquence
aux formes brèves. Hitchcock, Truffaut, Angelopoulos,
Rochant, Jarmusch (et quelques autres) jalonnent cet
ouvrage, permettant de développer le goût de l'analyse
de films.

Description matérielle : 128 p. ; 19 cm.

Descripteurs :cinéma Notes Sommaire, bibliographie.

Mots clés : analyse filmique Langue : français

Localisation :

- Cote : 791.43 VAN, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Premier départ : répétition générale

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00525-8

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 58

Résumé : Reportage photos réalisé au centre de logistique de
médecins sans frontières à Bordeaux. Dans ce centre
les nouveaux recrutés viennent pendant cinq jours se
familiariser avec les outils et les procédures du métier
et faire l'expérience de la vie en communauté.

Description matérielle : p.26-31

Descripteurs :métier : humanitaire

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Santé, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Prévention & Secours civiques. Niveau 1

Support : Livre

Editions Icone Graphic, 2008Edition :

ISBN : 978-2-91621-086-5

Nature : Documentaire / Guide

Résumé : Ce livre, réactualisé et conforme au Référentiel National
de Compétences de Sécurité Civile, est un véritable
aide-mémoire pour le sauveteur. Il permet à
l'intervenant de se remémorer les gestes de
secourisme appris lors des formations. Il répond à
toutes les questions que l'on peut se poser en cas
d'accident : accident de la route, du travail, des loisirs
ou domestique. Comment éviter le suraccident ?
Comment et qui alerter ? Comment agir efficacement
face à un adulte, un enfant ou un nourrisson qui
présente un étouffement, une hémorragie, une
inconscience, un arrêt respiratoire, une plaie, une
brûlure, une fracture... Il comprend 8 chapitres
correspondant aux grands domaines de compétences
du secourisme : la protection, l'alerte, la victime
s'étouffe, la victime saigne abondamment, la victime est
inconsciente, la victime ne respire pas, la victime se
plaint d'un malaise, la victime se plaint après un
traumatisme.

Description matérielle : 96 p. : ill. en coul.

Descripteurs :secourisme / accident Notes Conforme au Référentiel National de

Compétences de Sécurité Civile,

sommaire.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 616.02 PRE, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Que faire après un BTS ou un DUT et bien choisir sa licence professionnelle

Support : Livre

Edition :

Langue : français
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Livre

Raconte-moi la Mairie

Auteur(s) : LAURENDEAU, Pierre / ROYER, ALAIN Support : Livre

Nouvelle Arche de Noé EDITIONS, 1996Edition :

ISBN : 2-8006529-4-2

Nature : Documentaire Collection : RACONTE-MOI...

Résumé : Origines des communes, des conseils municipaux, de
la mairie /Mode d'élection et fonctions du maire , du
maire-adjoint du conseil municipal, du secrétaire de
mairie /Le budget de la commune /Les regroupements
de commune et les jumelages /Le rôle de la commune
dans l'enseignement, le social, la santé, les loisirs, la
culture, la sécurité, le tourisme...

Descripteurs :commune / conseil municipal / élection municipale /
maire / administration communale / finances locales

Langue : français

Localisation :

- Cote : 352.07 LAU, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Radio & Télé

Support : Livre

Onisep, 11/2006Edition :

ISBN : 2-273-00513-X

Nature : Documentaire / Guide Collection : Parcours (ONISEP), 50

Résumé : Dossier de 2006 qui présente les métiers et les
formations liées au domaine de l’audiovisuel (radio,
télévision, photo) : gérer et produire, concevoir et
réaliser, tourner et enregistrer, animer et informer. Il
décrit ainsi des métiers aussi divers que chargé de
production, responsable de la programmation, monteur,
réalisateur radio, scripte, cameraman, ingénieur du son,
documentaliste de l'audiovisuel, journaliste reporter
d'images, animateur radio... Outre ses fiches sur les
métiers et les formations de l'audiovisuel, ce guide
propose des témoignages de professionnels et des
chiffres clés. Enfin, il fournit des informations générales
sur les études après la 3ème et après le bac ainsi que
la liste des formations et adresses des établissements
de préparation.

Description matérielle : 95 p. : ill. en coul. ; 24 cm.

Descripteurs :métier : arts du spectacle / métier : information et
communication

Notes Sommaire, guide pratique.

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Audiovisuel, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Regards croisés sur l'économie Numéro 3. Comprendre la finance
contemporaine

Support : Livre

La Découverte, 03/2008Edition :

ISBN : 978-2-7071-5442-2

Nature : Documentaire

Résumé : Toujours plus complexe, la finance nourrit les espoirs
d'enrichissement les plus fous et suscite les craintes du
profane comme de l'analyste le mieux informé. Qui
comprend aujourd'hui le fonctionnement des marchés
financiers internationaux ? En septembre 2007, au
commencement de la crise des subprime, l'économiste
en chef de la Banque d'Angleterre ne confessait-il pas
lui-même ne plus rien comprendre à la finance
contemporaine ? Ce troisième numéro de Regards
croisés sur l'économie propose une synthèse claire et
pédagogique sur cette activité en pleine mutation, ses
crises et les débats qu'elles ne manquent pas de
susciter. Si les missions des marchés financiers n'ont
guère varié depuis leur création, les moyens qu'ils
mettent en œuvre pour les remplir sont toujours plus
sinueux. Les meilleurs mathématiciens du monde sont
mis à contribution pour élaborer des modèles savants,
mais ni les acteurs ni le système financier international
n'en sont rendus plus rationnels pour autant - en
témoigne la bulle boursière des années 1999-2000,
suivie par la bulle immobilière américaine. Or, quand
les marchés financiers trébuchent, l'économie réelle en
est rapidement affectée : l'histoire a montré que les
plus grandes dépressions ont souvent leur source dans
une crise financière et monétaire. Aujourd'hui, les
régulateurs semblent dépassés par les événements.
Les systèmes de contrôle des risques bancaires ont fait
faillite. Les banques centrales sont dans une impasse.
Les gendarmes nationaux, trop faibles, ne peuvent que
constater les délits. Restent les instances
internationales, pour l'heure délégitimées, mais qui
constituent peut-être l'avenir de la régulation d'une
finance mondialisée et multipolaire.

Description matérielle : 296 p.

Descripteurs : finance internationale / système financier / crise
financière / géographie économique / 20e siècle /
2000- / 21e siècle

Notes Editorial, sommaire, lexique (les mots clés

de la finance).

Langue : français

Localisation :

- Cote : 332 REG, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Réparer des automobiles : métiers et formations en France en 2005

Support : Livre

Onisep, 07/2005Edition :

ISBN : 2-273-00372-2

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 37

Résumé : Découverte de métiers (activités, conditions de travail,
qualités requises, formation, témoignages de
professionnels, de professeurs, d'étudiants) : carrossier
réparateur, électricien, expert en automobile,
mécanicien, peintre en carrosserie.

Description matérielle : p.64-77

Descripteurs :métier : mécanique et automobile / métier : électricité
et électronique

Langue : français

Ressources pour les équipes éducatives (coiffure)

Support : Livre

Onisep, 2007Edition :

Nature : Documentaire Collection : Découverte professionnelle option 3 heures

Résumé : Guide réalisé en 2007 présentant les ressources que
les professionnels de la coiffure mettent à disposition
des équipes pédagogiques chargées de l'enseignement
de découverte professionnelle.

Description matérielle : 4 p.

Descripteurs :source d'information

Mots clés : découverte professionnelle Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-EQUIPE EDUCATIV, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ROBERT & COLLINS Dictionnaire français-anglais

Support : Livre

Le Robert, 1987Edition :

Collection : Robert & Collins

Localisation :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ROLLERMANIA

Auteur(s) : NIESWIZSKI, SAM Support : Livre

Gallimard, 1991Edition :

Nature : Documentaire Collection : DECOUVERTES, 128

Description matérielle : 128 p.

Descripteurs :patinage à roulettes

Langue : français

Localisation :

- Cote : 796 NIE, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Ronsard

Auteur(s) : LEBEGUE, R. / Ronsard, Pierre de Support : Livre

Hatier, 1970Edition :

Nature : Biographie / Analyse critique Collection : CONNAISSANCE DES LETTRES

Résumé : Etude sur la vie et surtout sur l'oeuvre poétique de
Pierre de Ronsard.

Description matérielle : 191 p.

Descripteurs :Ronsard, Pierre de : 1524-1585 / poésie / 16e siècle /
Renaissance : 15-16e siècle

Notes Table des matières, avant-propos, note

bibliographique, chronologie.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 841 LEB, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sciences de la Vie et de la Terre 3e

Support : Livre

Hatier, 2008Edition :

ISBN : 978-2-218-93062-1

Nature : Manuel d'enseignement

Résumé : Diversité et unité des êtres humains : espèce, individu
et hérédité ; l'information génétique ; multiplication
cellulaire et cancer ; reproduction sexuée et unicité des
individus. Evolution des organismes vivants et histoire
de la Terre : quelques aspects de la biodiversité au
cours du temps ; l'évolution ; modifications de la Terre,
changements de la vie. Risque infectieux et protection
de l'organisme : l'homme face aux micro-organismes ;
les défences immunitaires ; des dérèglements du
système immunitaire. Responsabilité humaine en
matière de santé et d'environnement.

Description matérielle : 287 p. : ill. en coul.

Descripteurs :SVT / classe de 3e

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Sciences de la Vie et de la Terre 3e : programme 2008

Support : Livre

Didier, 2008Edition :

ISBN : 978-2-278-06294-2

Nature : Manuel d'enseignement Collection : SVT

Résumé : Génétique : l'hérédité humaine ; les chromosomes,
supports de l'hérédité ; information génétique et division
cellulaire ; origine de la diversité des êtres humains.
Evolution : au cours du temps, des peuplements qui
changent ; l'évolution des êtres vivants ; évolution
biologique et environnement. Immunologie : le risque
infectieux ; défense de l'organisme et système
immunitaire ; des dérèglements du système
immunitaire. Responsabilité humaine en matière de
santé et d'environnement.

Description matérielle : 223 p. : ill. en coul.

Descripteurs :SVT / classe de 3e

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sciences de la Vie et de la Terre 3e : programme 2008

Support : Livre

Bréal, 2008Edition :

ISBN : 978-2-7495-0825-2

Nature : Manuel d'enseignement

Résumé : Unité et diversité des êtres humains : l'hérédité, des
caractères aux chromosones ; chromosones et
répartition du programme génétique ; la transmission
du programme génétique au cours de la multiplication
cellulaire ; l'originalité de chaque être humain. Evolution
des organismes vivants et histoire de laTerre : la
succession des organismes vivants au cours des temps
géologiques ; l'évolution des espèces ; l'histoire de la
Terre et du monde vivant. Risque infectieux et
protection de l'organisme : le risque microbien ; le
système immunitaire ; stimuler ou perturber le système
immunitaire. Responsabilités individuelles et collectives
en matière de santé et d'environnement.

Description matérielle : 239 p. : ill. en coul.

Descripteurs :SVT / classe de 3e

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Sciences de la Vie et de la Terre 3e : programme 2008

Support : Livre

Bordas, 2008Edition :

ISBN : 978-2-04-732332-8

Nature : Manuel d'enseignement Collection : C. Lizeaux/ R. Tavernier

Résumé : Diversité et unité des êtres vivants : les caractères d'un
individu et le programme génétique ; chromosomes,
gènes et informations génétiques ; le même
programme génétique dans toutes nos cellules ;
l'information génétique transmise des parents aux
enfants. Evolution des organismes vivants et histoire de
la Terre : les grands traits de l'histoire de la vie ; des
parentés qui s'expliquent par l'évolution ;
transformations de la Terre et évolution de la vie.
Risque infectieux et protection de l'organisme : le risque
infectieux ; les défenses de l'organisme ; des défenses
immunitaires stimulées ou perturbées. Responsabilité
humaine en matière de santé et d'environnement.

Description matérielle : 239 p. : ill. en coul.

Descripteurs :SVT / classe de 3e

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sciences de la Vie et de la Terre 3e : programme 2008

Support : Livre

Hachette, 2008Edition :

ISBN : 978-2-01-125583-9

Nature : Manuel d'enseignement Collection : Sciences de la Vie et de la Terre

Résumé : Diversité et unité des êtres humains : l'hérédité et son
support ; l'informartion héréditaire ; la transmission de
l'information génétique ; origine de la diversité des êtres
humains. Evolution des organismes vivants et histoire
de la Terre : le renouvellement des organismes vivants
au cours des temps géologiques ; l'évolution des
organismes vivants ; intéractions entre l'évolution de la
Terre et celle des êtres vivants. Risque infectieux et
protection de l'organisme : le risque infectieux ; les
réactions lentes de l'organisme à l'infection ; les
dysfonctionnements du système immunitaire.
Responsabilité humaine en matière de santé et
d'environnement.

Description matérielle : 256 p. : ill. en coul. ; glossaire

; index

Descripteurs :SVT / classe de 3e

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Sciences de la vie et de la Terre 3e : programme 2008

Support : Livre

Nathan, 2008Edition :

ISBN : 978-2-09-171266-6

Nature : Manuel d'enseignement Collection : SVT

Résumé : Diversité et unité des êtres humains : tous semblables,
tous différents ; la transmission de l'information
génétique ; la diversité humaine. Evolution des
organismes vivants, histoire de la Terre : reconstituer
l'histoire de la vie ; évolution du vivant et histoire de la
Terre. Risques infectieux et protection de l'organisme :
se préserver des micro-organismes ; la réponse
immunitaire ; les perturbations du système immunitaire.
Responsabilité humaine, santé et environnement :
santé et responsabilité humaine ; pollutions et activités
humaines ; biodiversité et activités humaines ; énergies
fossiles et énergies renouvelables. Neuf fiches
méthodes.

Description matérielle : 254 p. : ill. en coul.

Descripteurs :SVT / classe de 3e

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sciences de la Vie et de la Terre 3e : programme 2008 - Livre du professeur

Support : Livre

Belin, 2008Edition :

Nature : Livre du professeur Collection : A. Duco

Résumé : Ce livre du professeur a été réalisé pour expliciter les
choix pédagogiques et scientifiques du manuel de SVT
3e. Pistes de travail en classe. Compétences
méthodologiques et techniques à avoir pour toutes les
activités et tous les exercices du manuel.

Description matérielle : 62 p.

Descripteurs :SVT / classe de 3e

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

06/11/2008 Page 110



Livre

Sciences de la Vie et de laTerre 3e : programme 2008

Support : Livre

Belin, 2008Edition :

ISBN : 978-2-7011-4725-3

Nature : Manuel d'enseignement Collection : A. Duco

Résumé : Diversité et unité des êtres humains : tous pareils et
tous différents ; chromosomes et information
héréditaire ; information génétique et multiplication
cellulaire ; reproduction sexuée et diversité génétique.
Risque infectieux et protection de l'organisme : l'homme
face aux micro-organismes ; les défences de
l'organisme contre les micro-organismes ; les
perturbations du système immunitaire. Evolution des
organismes vivants et histoire de la Terre : histoire de la
vie au cours du temps ; évolution des espèces et unité
du vivant ; histoire de la Terre et évolution de la vie.
Responsabilité humaine en matière de santé et
d'environnement : biodiversité, alimentation et activités
humaines ; énergies fossiles et énergies renouvelables
; pollution atmosphérique et risques pour la santé ;
pollution des sols et de l'eau et risques pour la santé ;
habitudes de vie et santé ; des pratiques médicales
pour sauver des vies ; la maîtrise de la reproduction.

Description matérielle : 263 p. : ill. en coul.

Descripteurs :SVT / classe de 3e

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SECOND EMPIRE

Auteur(s) : SALLES Support : Livre

Larousse, Edition :

Nature : Documentaire

Descripteurs :Second Empire : 1852-1870

Langue : français

Localisation :

- Cote : 944.2SAL, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Sociologie des finances publiques

Auteur(s) : Leroy, Marc Support : Livre

La Découverte, 2007Edition :

ISBN : 978-2-7071-4552-9

Nature : Documentaire Collection : Repères. Sciences politiques - droit, 481

Résumé : Les finances publiques sont vues comme une boîte
noire, une contrainte technique, alors qu'elles forment
un noyau dur de l'action publique et de la société.
Nourri d'études de cas, l'ouvrage propose une analyse
sociologique des budgets et une lecture financière de
l'action publique. Par rapport aux budgets, il traite des
causes des dépenses publiques et du pouvoir des
décideurs. Par rapport à l'action publique, il offre un
modèle de la régulation financière à partir du
développement territorial, de l'Europe, des politiques
sectorielles... Par rapport aux sciences sociales, il
questionne des théories (lobbies, électoralisme), des
variables (clivage gauche-droite, contrainte
économique), des notions (gouvernance, partenariat)
pour réfléchir à l'action politique et démocratique de
l'Etat dépensier.

Description matérielle : 119 p.

Descripteurs : finances publiques / système financier / sociologie /
France

Notes Repères bibliographiques, table des

matières

Langue : français

Localisation :

- Cote : 343.03 LER, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SVT 3e

Support : Livre

Magnard, 2008Edition :

ISBN : 978-2-210-18215-8

Nature : Manuel d'enseignement Collection : SVT

Résumé : Diversité et unité des êtres humains : les caractères de
l'individu et leur transmission ; conservation de
l'information génétique au sein de l'organisme ;
information génétique et reproduction sexuée. Evolution
des organismes vivants et histoire de la Terre : les
roches sédimentaires et l'évolution des être vivants ;
l'évolution du vivant ; l'évolution du vivant et l'histoire de
la Terre. Risque infectieux et protection de l'organisme :
les infections microbiennes ; l'organisme se défend
contre les agressions microbiennes ; les
dysfonctionnements du système immunitaire.
Responsabilité humaine en matière de santé et
d'environnement. En annexe, fiches méthodes pour
utiliser Internet, un traitement de texte, un tableur,
...pour un travail de recherche.

Description matérielle : 238 p. : ill. en coul. ; glossaire

; index

Descripteurs :classe de 3e / SVT

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

SVT Sciences de la Vie et de la Terre Term S Enseignement obligatoire Ed. 2008

Support : Livre

Bordas, 2008Edition :

ISBN : 978-2-04-732340-3

Nature : Manuel Collection : Lizeaux - Baude

Résumé : Ce manuel refondu en 2008 propose une nouvelle
iconographie et tient compte des nouvelles pratiques
pédagogiques des SVT en Terminale S : enseignement
pluridisciplinaire, démarche d'investigation, mise en
oeuvre de techniques dans le cadre d'activités
expérimentales, la pratique du raisonnement
scientifique, travail autonome d'évaluation grâce aux
exercices proposés, synthèses et schémas-bilans, sites
Web. Les thèmes abordés sont très divers : biologie,
géologie, notion de temps. Ce manuel comprend 5
unités : parenté entre les êtres vivants et évolution,
stabilité et variabilité des génomes et évolution, le
temps et l'évolution géologique de la planète,
procréation, SIDA et défenses immunitaires.

Description matérielle : 431 p. : ill. en coul.

Descripteurs :SVT / classe de terminale / enseignement scientifique /
évolution des espèces / génome / géologie : science /
reproduction : biologie / SIDA

Notes Sommaire, guide pratique, corrigés

d'exercices, index.

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tableaux de l'économie française 2007

Auteur(s) : INSEE Support : Livre

INSEE, 2007Edition :

ISBN : 978-2-11-068441-7

Nature : Statistiques Collection : Références, TEFO7

Résumé : Cet ouvrage propose un panorama économique et
social complet de la France pour 2007, à partir des
données des dernières enquêtes statistiques des
Ministères et autres organismes. Sous forme de fiches,
il présente et commente de façon thématique les
données françaises relatives aux territoires, à la
population, à la société et au mode de vie, à l'emploi et
aux revenus, à l'économie et aux finances, au système
productif et aux échanges extérieurs.

Description matérielle : 204 p. : ill. en coul.

Descripteurs :statistique démographique / statistique économique /
France / 2000- / population / société / économie

Notes Sommaire, index alphabétique, adresses et

sites Internet utiles.

Mots clés : 2007 Langue : français

Localisation :

- Cote : 330.944 INS, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Télécoms & réseaux

Support : Livre

Onisep, 09/2006Edition :

ISBN : 2-273-00511-3

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 48

Résumé : Dossier réalisé en 2006 : le marché de l'emploi en
France, les débouchés professionnels, des entretiens
avec des professionnels, conditions de travail, conseils
pour débuter, reportage photos, métiers, stratégies
d'études, diplômes et formations. Guide pratique : sites
internet professionnels, adresses des universités, liste
des diplômes et des établissements qui les préparent.

Description matérielle : 107 p. : ill. en coul.

Descripteurs :métier : informatique et multimédia

Langue : français

THEATRE AUJOURD'HUI N°1 LA TRAGEDIE GRECQUE LES ATRIDES
AUThéâtre du Soleil
Auteur(s) : ERTEL, EVELYNE / LAURENT, MICHELE /

CHANTEAU, JEAN-CLAUDE

Support : Livre

CNDP, 1992Edition :

Nature : Documentaire Collection : THEATRE AUJOURD'HUI, 1

Résumé : La tragédie grecque et sa représentation moderne. Le
théâtre du Soleil , la Cartoucherie. Les différentes
mises-en-scène des tragédies grecques depuis 1947.

Description matérielle : 56 :

Descripteurs : tragédie : genre théâtral / Grèce ancienne / mise en
scène / théâtre / 1990-

Langue : français

Localisation :

- Cote : 792 TRI, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Transmath 2de (Nathan 2000)

Auteur(s) : Antibi, André / Barra, Raymond / Morin, Jean Support : Livre

Nathan, 2006Edition :

ISBN : 2-09-172410-6

Nature : Manuel Collection : Transmath

Résumé : Ce manuel correspond au nouveau programme de
mathématiques de 2000. Il s'appuie sur 4 grands
domaines (statistiques, calcul et fonctions, géométrie,
thèmes d'étude) et comprend 12 chapitres : nombres -
calculs - équations ; ordre - valeur absolue ; fonctions :
généralités - Fonctions affines, fonctions : variations ;
fonctions usuelles ; paramètres d'une série statistique ;
simulation - fluctuation d'échantillonnage ; géométrie
dans l'espace ; configurations ; transformations;
vecteurs - géométrie analystique ; équations de droite -
systèmes linéaires. Il donne aussi des informations sur
l'histoire des mathématiques et des mathématiciens
(frises chronologiques de -600 à 2000 ) ou sur le
vocabulaire de la logique et aborde plusieurs thèmes
d'étude (simulations d'un sondage, repérage des
astres, puzzle 3D, reconstituer un objet...). Enfin, il
propose des fiches techniques et méthodologiques
(tableurs, table de chiffres, logiciels de géométrie,
formulaire de géométrie, savoir-faire), un lexique et un
index.

Description matérielle : 319 p. : ill. en coul. ; 27 cm.

Descripteurs :classe de 2e / mathématiques : discipline / programme
d'enseignement / histoire / mathématique /
mathématicien

Notes Chronologies, table de chiffres au hasard,

les tableurs, programme de 2000,

sommaire, corrigés, lexique, savoir-faire,

index, les logiciels de géométrie, formulaire

de géométrie.

Mots clés : Utilisé en classe Langue : français

Localisation :

- Cote : 51:37 NAT, CDI lycée

- Cote : 51:37 NAT, CDI lycée

- Cote : vide, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Transmath Term ES obligatoire (Nathan 2002)

Auteur(s) : Antibi, André / Barra, Raymond Support : Livre

Nathan, 2002Edition :

ISBN : 2-09-172424-6

Nature : Manuel Collection : Transmath

Résumé : Ce manuel de 2002 relie les mathématiques aux
sciences économiques. Il comprend des cours, de
nombreux exercices, "des idées, des réflexes", des
travaux dirigés, des auto-évaluations ainsi que des
informations sur l'histoire des mathématiques ou le
vocabulaire de la logique. Il comprend 9 chapitres :
continuité, limites ; dérivation ; primitives ; fonction
logarithme ; fonction exponentielle ; fonctions
puissances - croissances comparées ; calcul intégral ;
statistique ; probabilités.

Description matérielle : 316 p. : ill. en coul. ; 27 cm.

Descripteurs :mathématiques : discipline / mathématique : science /
classe de terminale / filière ES

Notes Chronologie du Calcul différentiel et

intégral, utilisation du tableur Excel et de

calculatrices (LA TI 83 Plus, CASIO

GRAPH 35), programme, avant-propos,

sommaire, corrigés, index.

Langue : français

Localisation :

- Cote : vide, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Travailler auprès des enfants

Support : Livre

Onisep, 03/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00520-3

Nature : Documentaire / Guide Collection : Parcours (ONISEP), 53

Résumé : Dossier de 2008 présentant les métiers et les
formations des soins, de l'éducation, de la protection et
du divertissement des enfants. A l'aide de chiffres clés
et de témoignages de professionnels, il aborde les
différents parcours d'études possibles et les activités
professionnelles permettant de travailler auprès des
enfants : soigner les enfants, éduquer les enfants,
protéger les enfants, divertir les enfants. Il propose ainsi
des fiches sur des métiers aussi divers que pédiatre,
puéricultrice, CPE, professeur des écoles, éducateur
spécialisé, psychologue, animateur socioculturel,
bibliothécaire, ludothécaire, moniteur sportif... Enfin, il
propose des ressources complémentaires : schéma
des études après la 3ème et après le bac, liste des
adresses utiles (adresses des établissements de
formation, index des métiers et des fomations).

Description matérielle : 115 p. : ill. en coul. ; 24 cm.

Descripteurs :métier : santé / métier : secteur social / métier :
formation et enseignement

Notes Sommaire, guide pratique (les études après

la 3ème, les études après le bac, adresses

utiles, index des métiers et des formations).

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Social, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Trois millénaires en Europe et en France de -1000 à 2000

Auteur(s) : Delobbe, Georges Support : Livre

04/2001Edition :

Nature : carte / Documentaire Collection : Périscope. Repères, 085

Résumé : Trois millénaires de l'histoire de la France et de
l'Europe retracés en cartes : 10 panneaux pouvant être
mis bout à bout (de l'âge du fer à l'an 2000),
accompagnés d'un fascicule de commentaire des
cartes / Migrations et peuplements du 1er millénaire av.
J-C, la romanisation de l'Europe, chrétientés et islam,
l'Europe de l'an mille, l'essor médiéval (XIIe-XIIIe
siècle), crises et reconstruction (XIVe-XVe siècle),
idées et terres nouvelles (XVIe-XVIIe siècle), une
Europe dominante (XIIIe siècle), vers l'Europe des
nations, un siècle de bouleversement.

Descripteurs :Europe / France / Celtes / colonisation grecque /
Phéniciens / colonisation romaine / Gallo-Romains /
Empire romain / islam / commerce / croisade / guerre
de Cent Ans / Grandes découvertes / Réforme
protestante / 19e siècle / unité allemande / unité
italienne / révolution industrielle / guerre froide /
souverain : Moyen Age

Mots clés : colonies Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Un métro d'avance

Support : Livre

Onisep, 07/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00524-1

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 57

Résumé : Reportage photos réalisé en 2007 au sein de la
rédaction d'un quotidien gratuit parisien.

Description matérielle : p.27-31

Descripteurs :métier : presse et édition

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Information, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Un millénaire britannique en images. Des événements et des personnages
remarquables
Auteur(s) : Yapp, Nick / Getty images / Debard, Claire Support : Livre

Könemann, 2001Edition :

ISBN : 3-8290-6354-8

Nature : Documentaire

Résumé : Panorama tout en images de l'histoire et de la culture
britannique. A l'aide de cartes, photographies,
documents d'archives divers, cet ouvrage illustre les
événements et les personnages marquants de la
Grande Bretagne, du Moyen-Age jusqu'à 2000 :
1000-1500, 1500-1815, 1815-2000.

Description matérielle : 992 p. : ill. en coul. ; 16 cm.

Descripteurs :histoire / Angleterre / document photographique /
image

Notes Titre original "The British Millennium".

Introduction générale, sommaire, cartes,

chronologies, index.

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vendre des automobiles : métiers et formations en France en 2005

Support : Livre

Onisep, 07/2005Edition :

ISBN : 2-273-00372-2

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 37

Résumé : Découverte de métiers (activités, conditions de travail,
qualités requises, formation, témoignages de
professionnels, de professeurs : chargé de clientèle en
agence de location, chef de produit marketing,
conseiller commercial, vendeur en pièces détachées.

Description matérielle : p.50-61

Descripteurs :métier : commerce et vente

Langue : français

Venga Espagnol Première Terminale séries technologiques

Support : Livre

Hachette Education, 2008Edition :

ISBN : 978-2-01-180630-7

Nature : Manuel Collection : Venga

Description matérielle : 208 p. : ill. en coul.

Descripteurs :espagnol : langue / langue vivante : discipline Notes Chronologie, sommaire, fiches

méthodologiques, sujets de bac, précis

grammatical, lexique espagnol-français.

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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VERDI LA MUSIQUE ET LE DRAME

Auteur(s) : DUAULT, ALAIN Support : Livre

Gallimard, Edition :

Collection : Découvertes Gallimard, 9

Langue : français

Localisation :

- Cote : 78 DUA V, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vivre au Moyen Age

Auteur(s) : LANGLEY, Andrew Support : Livre

Gallimard, 2002Edition :

ISBN : 2-07-053978-4

Nature : Documentaire Collection : Les yeux de la découverte

Résumé : Panorama de la vie quotidienne au moyen âge : la
société féodale, les paysans, les seigneurs, les villages,
les maisons, la cuisine, les vêtements, la condition des
femmes, la cour du roi, les soldats, l'Eglise, la
construction des cathédrales, l'art du vitrail, les moines,
les monastères, l'écriture, les pélerinages, les reliques,
le monde islamique, le commerce, les villes, confréries
et corporations, les tailleurs de pierre, les fêtes, la
musique, le théatre, la médecine

Descripteurs :Moyen Age / société médiévale / vie quotidienne /
alimentation / loisirs / habitat / costume / vêtement

Langue : français

Localisation :

- Cote : 940.1 LAN, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Votre ado

Auteur(s) : Rufo, Marcel / Schilte, Christine Support : Livre

Marabout, 2007Edition :

ISBN : 978-2-501-05403-4

Nature : Documentaire Collection : Marabout Education, 3219

Résumé : Cet ouvrage apporte des explications claires sur cette
période délicate qu'est l'adolescence. Il répond aux
principales préoccupations de l'adolescent (copains,
sexualité, rapports familiaux, santé, études... ). Il guide
les parents pour décoder et comprendre les réactions
parfois déroutantes et excessives de leur enfant. Ainsi,
les parents pourront adopter la bonne atiitude, entre
écoute et autorité, pour créer un climat de dialogue.

Description matérielle : 509 p.

Descripteurs :classe d'âge / psychologie / parent Notes Avant-propos, sommaire, annexes (lexique

des termes psychologiques, droits et

formalités, bibliographie, carnet d'adresses,

index).

Mots clés : rôle parental / adolescent Langue : français

Localisation :

- Cote : 155.5 RUF, CDI lycée
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Welten Allemand 2de (Bordas 2006)

Support : Livre

Bordas, 2006Edition :

ISBN : 2-04-732116-6

Nature : Manuel Collection : Welten

Résumé : Ce manuel de 2nde de 2006 est conforme aux
nouveaux programmes et au Cadre Européen Commun
de Référence (Niveau A2 au niveau B1). Il comprend 9
chapitres autour du thème de la vie en société ainsi que
des textes et supports de compréhension variés et de
difficulté progressive, de nombreuses activités
favorisant la communication orale, l'assimilation de
vocabulaire, de connaissances culturelles et
grammaticales.

Description matérielle : 223 p. : ill. en coul. ; 28 cm.

Descripteurs :allemand : langue / classe de 2e / Allemagne Notes Autoévaluations, chansons, grammaire,

cartes.

Mots clés : Utilisé en classe Langue : français

Localisation :

- Cote : 830:37 BOR, CDI lycée

- Cote : vide, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Welten Allemand Neu 1ère (Bordas 2007)

Auteur(s) : Thomas, Elisabeth / Sollfrank-Deshusses, Gabriele Support : Livre

Bordas, 2007Edition :

ISBN : 978-2-04-732287-1

Nature : Manuel Collection : Welten

Résumé : Ce manuel de 2007, conforme aux programmes du
Cadre européen Commun de Référence pour les
Langues (Niveaux B1/ B2), propose de découvrir la
culture des pays de langue allemande grâce à de
nombreux documents authentiques en lien avec la
grande thématique du programme "Relations de
pouvoir". Il aborde plus précisément les notions de
domination (dominieren), d'influence (beeinflussen),
d'opposition (opponieren) et de révolte (rebellieren). Il
met également l'accent sur la compréhension et
l'expression orales.

Description matérielle : 223 p. : ill. en coul. ; 28 cm. +

CD audio

Descripteurs :classe de 1e / allemand : langue / Allemagne Notes Sommaire, grammaire, cartes.

Mots clés : Utilisé en classe Langue : français

Localisation :

- Cote : vide, CDI lycée

- Cote : vide, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Y a-t-il un autre monde possible ?

Auteur(s) : Jankéliowitch, Anne / Zonk, Zelda Support : Livre

La Martinière ( éditions de ), 2004Edition :

ISBN : 2-7324-3201-6

Nature : Essai, réflexion Collection : Hydrogène

Résumé : A partir de réflexions d'adolescents sur le
réchauffement climatique, la déforestation, les déchets,
la pollution des océans, le manque d'eau, la
biodiversité, ...le point est fait sur de nombreuses
questions concernant l'écologie, l'environnement et le
développement durable. Les petits gestes du quotidien
pour devenir un éco-citoyen.

Description matérielle : 110 p. : ill. en coul.

Descripteurs :pollution / protection de l'environnement /
développement durable / biodiversité / réchauffement
de la Terre

Notes index

Langue : français

Localisation :

- Cote : 577.27 JAN, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Accompagner : métiers et formations en France en 2006]

Support : Livre

Onisep, 10/2006Edition :

ISBN : 2-273-00512-1

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 49

Résumé : Découverte de métiers (activités, conditions de travail,
qualités requises, formation, témoignages de
professionnels, de professeurs, d’étudiants) : agent
d’escale, guide interprète, hôtesse de l’air, steward,
organisateur de transport.

Description matérielle : p. 60-71

Descripteurs :métier : tourisme et loisirs

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Lettres, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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[Animation, éducation sportive : les diplômes professionnels]

Support : Livre

Onisep, 12/2005Edition :

ISBN : 2-273-00381-1

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 41

Résumé : Les BEES (brevet d'état d'éducateur sportif), le
BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport), le BAPAAT (brevet
d'aptitude professionnelle d'assistant animateur
technicien), le BEATEP (brevet d'état d'animateur
technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse),
les formations non professionnelles à l'animation, les
DEUST et les licences pro.

Description matérielle : p.72-81

Descripteurs :sport / BAFA

Langue : français

[Apprendre : métiers et formations en France en 2006]

Support : Livre

Onisep, 10/2006Edition :

ISBN : 2-273-00512-1

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 49

Résumé : Découverte de métiers (activités, conditions de travail,
qualités requises, formation, témoignages de
professionnels, de professeurs, d’étudiants) :
enseignant, chercheur, formateur d’adultes, linguiste,
professeur de français langue étrangère, professeur en
collège et lycée.

Description matérielle : p. 28-41

Descripteurs :métier : formation et enseignement

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Lettres, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Autour du sport : des formations spécialisées]

Support : Livre

Onisep, 12/2005Edition :

ISBN : 2-273-00381-1

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 41

Résumé : Les formations au commerce et management du sport.
Les formations à la médecine et à la kinésithérapie du
sport.

Description matérielle : p.88-90

Descripteurs : formation / sport

Langue : français
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[Communiquer : métiers et formations en France en 2006]

Support : Livre

Onisep, 10/2006Edition :

ISBN : 2-273-00512-1

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 49

Résumé : Découverte de métiers (activités, conditions de travail,
qualités requises, formation, témoignages de
professionnels, de professeurs, d’étudiants) : agent
d’accueil en office de tourisme, correspondant à
l’étranger, interprète, réceptionniste d’hôtel, secrétaire
trilingue, traducteur.

Description matérielle : p. 8-25

Descripteurs :métier : tourisme et loisirs / métier : information et
communication

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Lettres, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Conseiller et vendre : métiers et formations en France en 2006]

Support : Livre

Onisep, 06/2006Edition :

ISBN : 2-273-00475-3

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 46

Résumé : Découverte de métiers (activités, conditions de travail,
qualités requises, formation, témoignages de
professionnels, de professeurs, d’étudiants) : animateur
démonstrateur, chef de produit marketing, conseiller en
image, formateur de marque, vendeur conseil en
parfumerie.

Description matérielle : p.26-43

Descripteurs :métier : commerce et vente

Langue : français

[Créer : métiers et formations en France en 2006]

Support : Livre

Onisep, 06/2006Edition :

ISBN : 2-273-00475-3

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 46

Résumé : Découverte de métiers (activités, conditions de travail,
qualités requises, formation, témoignages de
professionnels, de professeurs, d’étudiants) : bijoutier
joaillier, créateur de parfum, formulateur, styliste,
technicien contrôle qualité.

Description matérielle : p.66-89

Descripteurs :métier : mode et textile

Langue : français
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[Créer un livre, une bande dessinée en France en 2006]

Support : Livre

Onisep, 02/2006Edition :

ISBN : 2-273-00429-X

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 43

Résumé : Découverte des métiers de la création (activités,
conditions de travail, qualités requises, études,
témoignages de professionnels) : auteur, dessinateur
de bande dessinée, graphiste, illustrateur, maquettiste,
traducteur. Métier par métier, les formations pour y
accéder.

Description matérielle : p.8-25

Descripteurs : illustrateur / métier : imprimerie / écrivain / métier :
langues

Langue : français

[Diffuser un livre, une bande dessinée en France en 2006]

Support : Livre

Onisep, 02/2006Edition :

ISBN : 2-273-00429-X

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 43

Résumé : Découverte de métiers de la diffusion (activités,
conditions de travail, qualités requises, études,
témoignages de professionnels) : attaché de presse,
bibliothécaire, logisticien, professeur documentaliste.
Métier par métier, les formations pour y accéder.

Description matérielle : p.72-83

Descripteurs :métier : publicité-relations publiques / professionnel de
l'information et de la documentation

Langue : français

[Divertir les enfants : métiers et formations en France en 2007]

Support : Livre

Onisep, 03/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00520-3

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 53

Résumé : Dossier réalisé en 2007 décrivant les métiers (activités,
conditions de travail, qualités requises, formation,
témoignage de professionnel, de professeur, d’étudiant)
du divertissement pour enfant : animateur socioculturel,
artiste de cirque, auteur dessinateur de livres,
bibliothécaire, illustrateur, ludothécaire, moniteur sportif.

Description matérielle : p.78-97

Descripteurs :animateur socioculturel / illustrateur / métier :
information et communication / métier : sport

Mots clés : spectacle de cirque Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Social, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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[Eduquer les enfants : métiers et formations en France en 2007]

Support : Livre

Onisep, 03/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00520-3

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 53

Résumé : Dossier réalisé en 2007 décrivant les métiers (activités,
conditions de travail, qualités requises, formation,
témoignage de professionnel, de professeur, d’étudiant)
liés à l'éducation des enfants : agent des écoles
maternelles, assistante maternelle, auxiliaire de
puériculture, conseiller principal d’éducation, éducateur
de jeunes enfants, enseignant spécialisé, professeur de
collège ou de lycée, professeur de musique, musicien
intervenant, professeur des écoles.

Description matérielle : p.32-55

Descripteurs :métier : secteur social / métier : formation et
enseignement

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Social, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Elevage, environnement, forêt et bois : métiers et formations en France en
2006]

Support : Livre

Onisep, 11/2006Edition :

ISBN : 2-273-00514-8

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 51

Résumé : Découverte de métiers de la montagne (activités,
conditions de travail, qualités requises, études,
témoignages de professionnels) : animateur nature,
bûcheron, débardeur, sylviculteur, chargé d’études en
environnement, charpentier, menuisier, chercheur,
éleveur, berger, garde en espace protégé, technicien
forestier, ingénieur forestier. Zoom sur l’emploi, sur la
fonction publique dans le secteur. Métier par métier, le
point que les formations pour y accéder. Le point sur
les concours de l’environnement.

Description matérielle : p.56-83

Descripteurs :métier : tourisme et loisirs / métier : bâtiment et travaux
publics / métier : forêt / métier : animaux

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Sport, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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[Embellir : métiers et formations en France en 2006]

Support : Livre

Onisep, 06/2006Edition :

ISBN : 2-273-00475-3

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 46

Résumé : Découverte de métiers (activités, conditions de travail,
qualités requises, formation, témoignages de
professionnels, de professeurs, d’étudiants) : chirurgien
plasticien, coiffeur, esthéticien cosméticien, maquilleur.

Description matérielle : p.6-23

Descripteurs :chirurgien / métier : soins esthétiques

Langue : français

[Enseignement, management : la filière universitaire]

Support : Livre

Onisep, 12/2005Edition :

ISBN : 2-273-00381-1

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 41

Résumé : La licence STAPS (sciences et techniques des activités
physiques et sportives), les concours de la fonction
publique, les master STAPS.

Description matérielle : p.82-87

Descripteurs :diplôme / sport

Langue : français

[Fabriquer un livre, une bande dessinée en France en 2006]

Support : Livre

Onisep, 02/2006Edition :

ISBN : 2-273-00429-X

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 43

Résumé : Découverte de métiers de la fabrication (activités,
conditions de travail, qualités requises, études,
témoignages de professionnels) : conducteur de
machine à imprimer, fabricant, façonnier, opérateur
prépresse, relieur. Métier par métier, les formations
pour y accéder.

Description matérielle : p.42-55

Descripteurs :métier : imprimerie

Langue : français

[Guide pratique : beauté, bien être & esthétique]

Support : Livre

Onisep, 06/2006Edition :

ISBN : 2-273-00475-3

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 46

Résumé : Dossier réalisé en France en 2006. Généralités sur les
études après la 3e et les études après le bac. Adresses
: CIO, organismes professionnels. Liste des formations
et adresses des établissements qui les préparent.

Description matérielle : p. 90-97

Descripteurs :guide pratique

Langue : français
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[Guide pratique : gestion, comptabilité & ressources humaines]

Support : Livre

Onisep, 07/2006Edition :

ISBN : 2-273-00510-5

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 47

Résumé : Guide réalisé en France en 2006 : adresses utiles, liste
des formations à la gestion, la comptabilité et les
ressources humaines et lieux de préparation.

Description matérielle : p.96-113

Descripteurs :enseignement supérieur / guide pratique

Langue : français

[Guide pratique : langues & international]

Support : Livre

Onisep, 10/2006Edition :

ISBN : 2-273-00512-1

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 49

Résumé : Dossier réalisé en France en 2006. Généralités sur les
études après la 3e et les études après le bac. Adresses
: SCUIO, organismes professionnels. Liste des
formations et adresses des établissements qui les
préparent.

Description matérielle : p. 72-113

Descripteurs :guide pratique

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Lettres, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Guide pratique : les métiers de la biologie]

Support : Livre

Onisep, 03/2006Edition :

ISBN : 2-273-00452-4

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 44

Résumé : Sources d'information en 2006 (adresses, sites web)
liées à la biologie : organismes professionnels, emploi,
universités scientifiques. Liste de toutes les formations
et de leurs lieux de préparation.

Description matérielle : p.101-123

Descripteurs :guide pratique

Langue : français
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Livre

[Guide pratique : les métiers de la mer et des rivières]

Support : Livre

Onisep, 04/2006Edition :

ISBN : 2-273-00453-2

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 45

Résumé : Dossier réalisé en France en 2006. Généralités sur les
études après la 3e et les études après le bac. Adresses
d'organismes professionnels, ministères, SCUIO. Liste
des formations et adresses des établissements qui les
préparent. Index des métiers et formations.

Description matérielle : p.88-107

Descripteurs :guide pratique

Langue : français

[Guide pratique : les métiers de la montagne]

Support : Livre

Onisep, 11/2006Edition :

ISBN : 2-273-00514-8

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 51

Résumé : Dossier réalisé en France en 2006. Généralités sur les
études après la 3e et les études après le bac. Adresses
d’organismes professionnels, d’organismes de
formation, de fédérations sportives.

Description matérielle : p. 104-115

Descripteurs :guide pratique

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Sport, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Guide pratique : les métiers du livre et de la bande dessinée]

Support : Livre

Onisep, 02/2006Edition :

ISBN : 2-273-00429-X

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 43

Résumé : Dossier réalisé en France en 2006. Généralités sur les
études après la 3e et les études après le bac. Adresses
d'organismes professionnels, publications, salons,
festivals, SCUIO. Adresses des établissements de
formation (graphisme, illustration, édition, traduction,
iconographie, industries graphiques, commerce, vente,
communication, relations presse, logistique,
documentation, archives, bibliothèques, reliure).

Description matérielle : p.84-111

Descripteurs :guide pratique

Langue : français
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Livre

[Guide pratique : Radio & TV]

Support : Livre

Onisep, 11/2006Edition :

ISBN : 2-273-00513-X

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 50

Résumé : Dossier réalisé en France en 2006. Généralités sur les
études après le bac. Adresses d’associations et
d’organisations professionnelles, lieux ressources. Liste
des formations et adresses des établissements qui les
préparent.

Description matérielle : p.72-89

Descripteurs :guide pratique

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Audiovisuel, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Guide pratique des métiers des télécoms et des réseaux]

Support : Livre

Onisep, 09/2006Edition :

ISBN : 2-273-00511-3

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 48

Résumé : Guide réalisé en France en 2006. Adresses utiles
(organismes professionnels, presse…). Liste des
universités possédant des formations scientifiques.
Liste de l’ensemble des formations courtes et longues
universitaires. Coordonnées des écoles d’ingénieurs
recrutant au niveau bac, des classes préparatoires
scientifiques, des écoles recrutant après classes
prépas et des écoles spécialisées.

Description matérielle : p. 94-106

Descripteurs :guide pratique

Langue : français

[L'emploi dans l'enseignement en France en 2005]

Support : Livre

Onisep, 10/2005Edition :

ISBN : 2-273-00376-5

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 39

Résumé : Le point sur l'emploi des enseignants français en 2005 :
le recrutement des enseignants et des assistants
d'éducation, les salaires, la carrière, les conditions de
travail des professeurs, débuter dans le métier
(titularisation, affectation…), les innovations
pédagogiques. Des témoignages de professionnels et
d'élèves.

Description matérielle : p.12-30

Descripteurs :marché du travail / métier : formation et enseignement

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Fonct. pub., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

[L'emploi dans le secteur de la biologie]

Support : Livre

Onisep, 03/2006Edition :

ISBN : 2-273-00452-4

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 44

Résumé : Le point sur l'emploi dans le secteur de la biologie en
France en 2006. Les débouchés dans l'industrie
pharmaceutique, l'agroalimentaire, la cosmétique, les
conditions de travail, des conseils pour débuter (stages,
apprentissage, recherche privée) et des conseils de
professionnels.

Description matérielle : p.10-20

Descripteurs :métier : agriculture et agroalimentaire / métier :
recherche / marché du travail

Langue : français

[L'emploi dans le secteur du multimédia et des jeux vidéo]

Support : Livre

Onisep, 11/2005Edition :

ISBN : 2-273-00380-3

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 40

Résumé : Le point sur l'emploi dans le secteur de l'Internet et du
jeu vidéo en France en 2005. Les conditions de travail
(en équipe, en free lance), des conseils pour débuter
(stages, concours, salons…). Des témoignages de
professionnels.

Description matérielle : p.12-22

Descripteurs :marché du travail / métier : informatique et multimédia

Langue : français

[L'emploi dans le secteur du sport et des loisirs]

Support : Livre

Onisep, 12/2005Edition :

ISBN : 2-273-00381-1

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 41

Résumé : Le point sur l'emploi dans le secteur sportif français en
2005. Les débouchés (sport de haut niveau, animation,
éducation, fonction public). Des conseils de
professionnels. Des conseils pour débuter en tant
qu'animateur, éducateur ou fonctionnaire. Les
conditions de travail (éducateur sportif, en collège ou en
lycée, en sport de haut niveau).

Description matérielle : p.10-22

Descripteurs :marché du travail / métier : tourisme et loisirs / métier :
sport

Langue : français
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Livre

[Les écoles spécialisées en biologie, cosmétique et agroalimentaire en 2006]

Support : Livre

Onisep, 03/2006Edition :

ISBN : 2-273-00452-4

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 44

Résumé : Présentation d'écoles et de formation : école supérieure
des techniques de biologie appliquée (ESTBA) ; école
technique supérieure de laboratoire (ETSL) ; école des
cosmétiques (ISIPCA) ; le diplôme d'état de technicien
en analyses biomédicales (DETAB).

Description matérielle : p.74-77

Descripteurs :établissement d'enseignement supérieur

Langue : français

[Les études à l'université pour être enseignant]

Support : Livre

Onisep, 10/2005Edition :

ISBN : 2-273-00376-5

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 39

Résumé : De bac + 3 à bac + 8, les formations permettant de se
présenter aux concours de l'enseignement en France
en 2005. Le cas particulier des sciences de l'éducation.
Le DUMI (diplôme universitaire de musicien
intervenant).

Description matérielle : p.76-81

Descripteurs : formation des enseignants

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Fonct. pub., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Les formations à l'éditorial multimédia]

Support : Livre

Onisep, 11/2005Edition :

ISBN : 2-273-00380-3

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 40

Résumé : Description (débouchés, accès, programme, poursuite
d'études) des formations à la documentation, au
journalisme ou à l'édition proposant un module ou une
orientation multimédia en France en 2005.

Description matérielle : p.96-100

Descripteurs : filière d'enseignement / multimédia

Langue : français
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Livre

[Les formations à la gestion de projet multimédia en France en 2005]

Support : Livre

Onisep, 11/2005Edition :

ISBN : 2-273-00380-3

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 40

Résumé : De bac à bac + 5, description (débouchés, accès,
programme, poursuite d'études) des formations
spécialisées ou pluridisciplinaires conduisant à la
gestion de projet et au métier de webmestre.
Formations universitaires, en écoles d'ingénieurs, de
commerce ou spécialisées.

Description matérielle : p.90-95

Descripteurs : filière d'enseignement / multimédia

Langue : français

[Les formations commerciales spécialisées dans le multimédia en France en
2005]

Support : Livre

Onisep, 11/2005Edition :

ISBN : 2-273-00380-3

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 40

Résumé : Description (débouchés, accès, programme, poursuite
d'études) des formations à la négociation et au
marketing et des formations spécialisées en e business
(licence pro, master). Les écoles de commerces
proposant des options spécialisées en multimédia.

Description matérielle : p.84-89

Descripteurs : filière d'enseignement / multimédia

Langue : français

[Les formations en art et création spécialisées dans le multimédia]

Support : Livre

Onisep, 11/2005Edition :

ISBN : 2-273-00380-3

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 40

Résumé : Du lycée pour la préparation d'un BTS à l'université
(LMD) en passant par les écoles spécialisées,
description (débouchés, accès, programme, poursuite
d'études) des formations à la communication visuelle
proposées en France en 2005.

Description matérielle : p.64-73

Descripteurs : filière d'enseignement / multimédia

Langue : français
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Livre

[Les formations techniques spécialisées dans le multimédia]

Support : Livre

Onisep, 11/2005Edition :

ISBN : 2-273-00380-3

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 40

Résumé : Etudes courtes (BTS, DUT, licence pro) ou longues
(LMD à l'université, écoles d'ingénieurs, écoles
spécialisées) : description (débouchés, accès,
programme, poursuite d'études) des formations
informatiques et appliquées aux nouvelles technologies
permettant d'accéder aux métiers techniques du
multimédia en France en 2005.

Description matérielle : p.74-83

Descripteurs : filière d'enseignement / multimédia

Langue : français

[Les métiers autour de l'enseignement en France en 2005]

Support : Livre

Onisep, 10/2005Edition :

ISBN : 2-273-00376-5

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 39

Résumé : Découverte de métiers (activités, conditions de travail,
qualités requises et formation) : chef d'établissement du
second degré, conseiller d'orientation psychologue,
conseiller pédagogique, conseiller principal d'éducation,
directeur d'école, inspecteur dans l'éducation nationale,
proviseur, psychologue scolaire. Une proviseure et un
conseiller principal d'éducation racontent leur métier.

Description matérielle : p.57-62

Descripteurs :chef d'établissement / conseiller d'orientation
psychologue / conseiller pédagogique / conseiller
principal d'éducation / IEN 1er degré

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Fonct. pub., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Les métiers autour du sport ]

Support : Livre

Onisep, 12/2005Edition :

ISBN : 2-273-00381-1

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 41

Résumé : Découverte de métiers (activités, conditions de travail,
qualités requises et formation) : chef de rayon,
gestionnaire de club sportif, journaliste sportif,
kinésithérapeute du sport, médecin du sport,
responsable de marketing sportif, vendeur d'articles de
sport. Des professionnels racontent leur métier.

Description matérielle : p.54-60

Descripteurs :organisation du sport / journaliste / auxiliaire médical /
médecine du sport / métier : commerce et vente

Langue : français
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Livre

[Les métiers de l'éditorial multimédia en France en 2005]

Support : Livre

Onisep, 11/2005Edition :

ISBN : 2-273-00380-3

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 40

Résumé : Découverte de métiers (activités, conditions de travail,
qualités requises, formation et témoignages de
professionnels) : documentaliste, webjournaliste.

Description matérielle : p.53-54

Descripteurs : journaliste / professionnel de l'information et de la
documentation

Langue : français

[Les métiers de l'éducation et du social]

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00525-8

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 58

Résumé : Fiches métiers réalisées en 2007 décrivant des métiers
de l'éducation et du social liés à l'humanitaire (activités,
conditions de travail, qualités requises et formation) :
enseignant, travailleur social. Des professionnels
racontent leur expérience sur le terrain.

Description matérielle : p.47-51

Descripteurs :enseignant / métier : humanitaire

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Santé, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Les métiers de l'enseignement en France en 2005] [1]

Support : Livre

Onisep, 10/2005Edition :

ISBN : 2-273-00376-5

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 39

Résumé : Découverte de métiers (activités, conditions de travail,
qualités requises, formation, témoignages) :
enseignant, enseignant chercheur, formateur d'adultes,
formateur en CFA, formateur en IUFM, maître de
conférences, moniteur en maison familiale rurale,
professeur d'université, professeur de danse,
professeur de l'enseignement agricole, professeur de
l'enseignement spécialisé, professeur de lycée et
collège.

Description matérielle : p.39-47

Descripteurs : formateur / enseignant du supérieur / enseignant du
secondaire

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Fonct. pub., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

[Les métiers de l'enseignement en France en 2005] [2]

Support : Livre

Onisep, 10/2005Edition :

ISBN : 2-273-00376-5

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 39

Résumé : Découverte de métiers (activités, conditions de travail,
qualités requises, formation, témoignages) : professeur
de lycée professionnel, professeur de musique,
professeur de sport, professeur des écoles, professeur
documentaliste, professeur pour élèves déficients
visuels ou auditifs, professeur technique de
l'enseignement maritime, professeur technique de la
protection judiciaire de la jeunesse.

Description matérielle : p.47-56

Descripteurs :enseignant du secondaire / enseignant du primaire /
éducation spécialisée / professionnel de l'information et
de la documentation

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Fonct. pub., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Les métiers de l'habitat et des infrastructures]

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00525-8

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 58

Résumé : Fiches métiers réalisées en 2007 décrivant des métiers
de l'habitat et des infrastructures liés à l'humanitaire
(activités, conditions de travail, qualités requises et
formation) : architecte, hydraulicien, spécialiste du BTP.
Un conducteur de travaux et hydraulicien racontent leur
expérience sur le terrain.

Description matérielle : p.43-46

Descripteurs :architecte / métier : bâtiment et travaux publics / métier
: humanitaire

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Santé, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

[Les métiers de l'industrie agroalimentaire en France en 2006]

Support : Livre

Onisep, 03/2006Edition :

ISBN : 2-273-00452-4

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 44

Résumé : Découverte de métiers (activités, conditions de travail,
qualités requises, formation et témoignages de
professionnels) : aromaticien, conducteur de ligne de
production alimentaire, ingénieur recherche et
développement, œnologue, responsable qualité en
agroalimentaire, sélectionneur de variétés, technico
commercial en agroalimentaire, technicien de
laboratoire bactériologique.

Description matérielle : p.36-43

Descripteurs :métier : agriculture et agroalimentaire

Langue : français

[Les métiers de la conception]

Support : Livre

Onisep, 09/2006Edition :

ISBN : 2-273-00511-3

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 48

Résumé : Découverte de métiers (activités, conditions de travail,
qualités requises et formation) : architecte de système
d’information, architecte réseau, chef de projet,
consultant réseau et télécoms, développeur. Interviews
d’un ingénieur développement et d’un directeur de
projet.

Description matérielle : p.25-29

Descripteurs :métier : informatique et multimédia

Langue : français

[Les métiers de la coordination multimédia en France en 2005]

Support : Livre

Onisep, 11/2005Edition :

ISBN : 2-273-00380-3

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 40

Résumé : Découverte de métiers (activités, conditions de travail,
qualités requises, formation et témoignages de
professionnels) : chef de projet, webmestre.

Description matérielle : p.45-47

Descripteurs :métier : aménagement et environnement

Langue : français
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Livre

[Les métiers de la création multimédia en France en 2005]

Support : Livre

Onisep, 11/2005Edition :

ISBN : 2-273-00380-3

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 40

Résumé : Découverte de métiers (activités, conditions de travail,
qualités requises, formation et témoignages de
professionnels) : animateur 3 D, directeur artistique,
game designer, graphiste multimédia, infographiste 3
D, scénariste, sound designer.

Description matérielle : p.30-38

Descripteurs :graphiste / scénariste

Langue : français

[Les métiers de la gestion et de la comptabilité]

Support : Livre

Onisep, 07/2006Edition :

ISBN : 2-273-00510-5

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 47

Résumé : Dossier réalisé en France en 2006 présentant des
métiers (activités, conditions de travail, qualités
requises et formation) : assistant de gestion PME/PMI,
auditeur interne, comptable, chef comptable, crédit
manager, contrôleur de gestion, informateur financier,
risk manager, trésorier. Portraits de professionnels.

Description matérielle : p.28-37

Descripteurs :métier : administration et gestion

Langue : français

[Les métiers de la gestion et de la logistique]

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00525-8

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 58

Résumé : Fiches métiers réalisées en 2007 décrivant des métiers
de la gestion et de la logistique liés à l'humanitaire
(activités, conditions de travail, qualités requises et
formation) : Administrateur de mission, chef de mission,
collecteur de fonds, logisticien, responsable de
programmes, spécialiste en microcrédit. Des
professionnels racontent leur expérience sur le terrain.

Description matérielle : p.47-51

Descripteurs :métier : administration et gestion / métier : humanitaire

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Santé, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

[Les métiers de la mer et des rivières en France en 2006 : construire]

Support : Livre

Onisep, 04/2006Edition :

ISBN : 2-273-00453-2

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 45

Résumé : Découverte de métiers de la construction navale
(activités, conditions de travail, qualités requises,
études, témoignages de professionnels) : agent en
matériaux composites, chaudronnier tôlier, électricien,
électronicien, ingénieur en construction navale,
menuisier du nautisme. Métier par métier, les
formations pour y accéder.

Description matérielle : p.74-87

Descripteurs :métier : métaux et plastiques / métier : électricité et
électronique / métier : bâtiment et travaux publics

Langue : français

[Les métiers de la mer et des rivières en France en 2006 : exploiter]

Support : Livre

Onisep, 04/2006Edition :

ISBN : 2-273-00453-2

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 45

Résumé : Découverte de métiers de l'exploitation maritime
(activités, conditions de travail, qualités requises,
études, témoignages de professionnels) : aquaculteur,
consignataire de navire, ingénieur off shore, mareyeur,
marin pêcheur, moniteur de voile, pilote fluvial, plongeur
scaphandrier, technico commercial du nautisme. Métier
par métier, les formations pour y accéder.

Description matérielle : p.30-53

Descripteurs :métier : mer et pêche / métier : sport

Langue : français

[Les métiers de la mer et des rivières en France en 2006 : naviguer]

Support : Livre

Onisep, 04/2006Edition :

ISBN : 2-273-00453-2

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 45

Résumé : Découverte des métiers de la navigation (activités,
conditions de travail, qualités requises, études,
témoignages de professionnels) : batelier, capitaine de
la marine marchande, détecteur anti sous marin, marin
de plaisance professionnelle, mécanicien naviguant,
navigateur timonier, pilote de port, spécialiste des
systèmes d'information. Métier par métier, les
formations pour y accéder.

Description matérielle : p.8-27

Descripteurs :métier : transport

Langue : français
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Livre

[Les métiers de la mer et des rivières en France en 2006 : protéger]

Support : Livre

Onisep, 04/2006Edition :

ISBN : 2-273-00453-2

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 45

Résumé : Découverte de métiers de la protection des mers et des
rivières (activités, conditions de travail, qualités
requises, études, témoignages de professionnels) :
agent technique de l'environnement, garde côte,
douanier, inspecteur des affaires maritimes, marin
pompier, océanographe, technicien du traitement des
eaux, Métier par métier, les formations pour y accéder.

Description matérielle : p.56-71

Descripteurs :métier : protection civile

Langue : français

[Les métiers de la production et de l’exploitation]

Support : Livre

Onisep, 09/2006Edition :

ISBN : 2-273-00511-3

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 48

Résumé : Découverte de métiers (activités, conditions de travail,
qualités requises et formation) : administrateur réseau,
ingénieur réseau et télécoms, responsable sécurité,
responsable télécoms, support technique, technicien
hot line, technicien télécoms et réseau. Interviews d’un
ingénieur réseau et d’une administratrice réseau.

Description matérielle : p.30-35

Descripteurs :métier : informatique et multimédia

Langue : français

[Les métiers de la recherche et du développement]

Support : Livre

Onisep, 09/2006Edition :

ISBN : 2-273-00511-3

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 48

Résumé : Découverte de métiers (activités, conditions de travail,
qualités requises et formation) : chercheur, ingénieur de
recherche, ingénieur études et développement.
Interview d’une chercheuse.

Description matérielle : p.22-24

Descripteurs :métier : recherche

Langue : français
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Livre

[Les métiers de la santé et du médicament en France en 2006]

Support : Livre

Onisep, 03/2006Edition :

ISBN : 2-273-00452-4

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 44

Résumé : Découverte de métiers (activités, conditions de travail,
qualités requises, formation et témoignages de
professionnels) : attaché de recherche clinique, bio
informaticien, bio statisticien, chef de produit,
chercheur, ingénieur brevets, technicien de laboratoire
de contrôle, technicien de production, technicien de
recherche, technicien en analyses biomédicales.

Description matérielle : p.28-35

Descripteurs :métier : recherche / métier : santé

Langue : français

[Les métiers de la santé]

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00525-8

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 58

Résumé : Fiches métiers réalisées en 2007 décrivant des métiers
de la santé liés à l'humanitaire (activités, conditions de
travail, qualités requises et formation) : ergothérapeute,
infirmière, kinésithérapeute, médecin, orthoprothésiste,
psychologue clinicien, sage femme. Des professionnels
racontent leur expérience sur le terrain.

Description matérielle : p.32-38

Descripteurs :métier : santé / métier : humanitaire

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Santé, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Les métiers de la technique multimédia en France en 2005]

Support : Livre

Onisep, 11/2005Edition :

ISBN : 2-273-00380-3

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 40

Résumé : Découverte de métiers (activités, conditions de travail,
qualités requises, formation et témoignages de
professionnels) : administrateur de bases de données,
développeur multimédia, ingénieur réseau, intégrateur
web, responsable sécurité, testeur.

Description matérielle : p.39-44

Descripteurs :métier : informatique et multimédia

Langue : français
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Livre

[Les métiers de l’audiovisuel en France en 2006 : animer et informer]

Support : Livre

Onisep, 11/2006Edition :

ISBN : 2-273-00513-X

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 50

Résumé : Découverte des métiers de l’animation et de
l’information audiovisuelles (activités, conditions de
travail, qualités requises, études, témoignages de
professionnels) : animateur télé ou radio,
documentaliste, journaliste, journaliste reporter
d’images. Métier par métier, les formations pour y
accéder. Zoom sur la formation documentaliste
audiovisuelle en apprentissage de l’INTD CNAM.

Description matérielle : p.58-71

Descripteurs :métier : arts du spectacle / métier : information et
communication

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Audiovisuel, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Les métiers de l’audiovisuel en France en 2006 : concevoir et réaliser]

Support : Livre

Onisep, 11/2006Edition :

ISBN : 2-273-00513-X

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 50

Résumé : Découverte des métiers de la conception et de la
réalisation audiovisuelles (activités, conditions de
travail, qualités requises, études, témoignages de
professionnels) : assistant réalisateur télé, directeur de
la photographie, monteur, réalisateur radio, scripte.
Métier par métier, les formations pour y accéder. Zoom
sur la prépa Ciné Sup.

Description matérielle : p.24-39

Descripteurs :métier : arts du spectacle

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Audiovisuel, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

[Les métiers de l’audiovisuel en France en 2006 : gérer et produire]

Support : Livre

Onisep, 11/2006Edition :

ISBN : 2-273-00513-X

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 50

Résumé : Découverte des métiers de la gestion et de la
production audiovisuelles (activités, conditions de
travail, qualités requises, études, témoignages de
professionnels) : chargé d’études d’audience, chargé
de production, chef de publicité en régie, producteur
télé, responsable de la programmation. Métier par
métier, les formations pour y accéder.

Description matérielle : p.8- 21

Descripteurs :métier : arts du spectacle

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Audiovisuel, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Les métiers de l’audiovisuel en France en 2006 : tourner et enregistrer]

Support : Livre

Onisep, 11/2006Edition :

ISBN : 2-273-00513-X

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 50

Résumé : Découverte des métiers (activités, conditions de travail,
qualités requises, études, témoignages de
professionnels) : caméraman, ingénieur du son,
preneur de son, technicien d’antenne radio. Métier par
métier, les formations pour y accéder. Le point sur
l’origine des étudiants de l’ENSMIS (école nationale
supérieure des métiers de l’image et du son).

Description matérielle : p.42-55

Descripteurs :métier : arts du spectacle

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Audiovisuel, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Les métiers de l’audit, du conseil et de l’expertise]

Support : Livre

Onisep, 07/2006Edition :

ISBN : 2-273-00510-5

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 47

Résumé : Dossier réalisé en France en 2006 présentant des
métiers (activités, conditions de travail, qualités
requises et formation) : auditeur externe, commissaire
aux comptes, consultant, expert comptable. Portraits de
professionnels.

Description matérielle : p.38-43

Descripteurs :métier : administration et gestion

Langue : français
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Livre

[Les métiers des parfums et cosmétiques en France en 2006]

Support : Livre

Onisep, 03/2006Edition :

ISBN : 2-273-00452-4

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 44

Résumé : Découverte de métiers (activités, conditions de travail,
qualités requises, formation et témoignages de
professionnels) : chargé d'affaires, créateur de
parfums, évaluateur, expert de la répression des
fraudes, formulateur.

Description matérielle : p.44-48

Descripteurs :métier : recherche

Langue : français

[Les métiers des ressources humaines]

Support : Livre

Onisep, 07/2006Edition :

ISBN : 2-273-00510-5

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 47

Résumé : Dossier réalisé en France en 2006 présentant des
métiers (activités, conditions de travail, qualités
requises et formation) : assistant de ressources
humaines, chargé d’études, chargé de recrutement,
juriste social, responsable de formation, responsable de
gestion des carrières, responsable rémunération,
responsable de ressources humaines. Portraits de
professionnels.

Description matérielle : p.44-52

Descripteurs :métier : administration et gestion

Langue : français

[Les métiers du commercial et de l’après vente]

Support : Livre

Onisep, 09/2006Edition :

ISBN : 2-273-00511-3

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 48

Résumé : Découverte de métiers (activités, conditions de travail,
qualités requises et formation) : acheteur, ingénieur
d’affaires, rédacteur technique, télé conseiller, vendeur
en matériel informatique. Interview d’un ingénieur
d’affaires et d’un vendeur en informatique.

Description matérielle : p.36-40

Descripteurs :métier : commerce et vente

Langue : français
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Livre

[Les métiers du développement rural et urbain]

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00525-8

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 58

Résumé : Fiches métiers réalisées en 2007 décrivant des métiers
du développement rural et urbain liés à l'humanitaire
(activités, conditions de travail, qualités requises et
formation) : chef de projet en développement urbain,
développeur rural, vétérinaire. Des professionnels
racontent leur expérience sur le terrain.

Description matérielle : p.39-42

Descripteurs :métier : humanitaire / métier : aménagement et
environnement / métier : animaux

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Santé, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Les métiers du marketing multimédia en France en 2005]

Support : Livre

Onisep, 11/2005Edition :

ISBN : 2-273-00380-3

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 40

Résumé : Découverte de métiers (activités, conditions de travail,
qualités requises, formation et témoignages de
professionnels) : consultant en e-marketing, traffic
manager, référenceur, webplanneur.

Description matérielle : p.48-52

Descripteurs :métier : commerce et vente

Langue : français

[Les métiers du sport : l'éducation sportive et l'animation]

Support : Livre

Onisep, 12/2005Edition :

ISBN : 2-273-00381-1

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 41

Résumé : Découverte de métiers (activités, conditions de travail,
qualités requises et formation) : accompagnateur de
tourisme équestre, accompagnateur en moyenne
montagne, animateur de loisirs, conseiller sportif dans
une salle de mise en forme, guide de haute montagne,
maître nageur sauveteur, moniteur de canoë-kayak,
moniteur de ski, moniteur de tennis, moniteur
d'équitation, professeur de judo jujitsu, maître d'armes.

Description matérielle : p.39-48

Descripteurs :métier : sport

Langue : français
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Livre

[Les métiers du sport : l'enseignement et la fonction publique]

Support : Livre

Onisep, 12/2005Edition :

ISBN : 2-273-00381-1

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 41

Résumé : Découverte de métiers (activités, conditions de travail,
qualités requises et formation) : conseiller territorial,
éducateur territorial, professeur d'éducation physique et
sportive, professeur de sport. Des professionnels
racontent leur métier.

Description matérielle : p.49-53

Descripteurs :enseignant du secondaire / métier : sport

Langue : français

[Les métiers du sport : la compétition]

Support : Livre

Onisep, 12/2005Edition :

ISBN : 2-273-00381-1

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 41

Résumé : Découverte de métiers (activités, conditions de travail,
qualités requises et formation) : athlète, entraîneur,
joueur de rugby professionnel. Entretiens avec un
footballeur et un pilote de course.

Description matérielle : p.34-38

Descripteurs :sportif professionnel

Langue : français

[Les stratégies d'études pour un emploi dans l'enseignement]

Support : Livre

Onisep, 10/2005Edition :

ISBN : 2-273-00376-5

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 39

Résumé : Les moyens à mettre en œuvre pour se former en
France en 2005 : un schéma des études supérieures, le
choix d'une licence pour l'entrée en IUFM (institut de
formation des maîtres), le choix d'un IUFM, enseigner
avec un BTS ou un DUT, la préparation aux concours,
les conseils d'un membre de jury.

Description matérielle : p.64-75

Descripteurs : formation des enseignants

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Fonct. pub., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

[Les stratégies d'études pour un emploi dans le multimédia et le jeu vidéo en
France en 2005]

Support : Livre

Onisep, 11/2005Edition :

ISBN : 2-273-00380-3

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 40

Résumé : Un schéma des études supérieures, la spécialisation
Internet en fin de cursus, les atouts de l'apprentissage,
l'entrée dans une école de graphisme ou de design
multimédia.

Description matérielle : p.56-63

Descripteurs : filière d'enseignement / multimédia

Langue : français

[Les stratégies d'études pour un emploi dans le secteur de la biologie en France
en 2006]

Support : Livre

Onisep, 03/2006Edition :

ISBN : 2-273-00452-4

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 44

Résumé : Un schéma des études supérieures, la double
compétence, devenir chercheur avec un doctorat,
entrer en écoles d'ingénieurs avec un BTS ou un DUT.

Description matérielle : p.50-59

Descripteurs :enseignement supérieur

Langue : français

[Les stratégies d'études pour un emploi dans le secteur sportif]

Support : Livre

Onisep, 12/2005Edition :

ISBN : 2-273-00381-1

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 41

Résumé : Les moyens à mettre en œuvre pour se former au sport
en France en 2005 : un schéma des études de sport à
l'université et des études d'éducateur sportif et
d'animateur, la filière STAPS, le concours de
professeur d'EPS, les brevets d'état (BEES, BPJEPS,
BAPAAT), devenir sportif de haut niveau. Un point sur
l'INSEP (institut national du sport et de l'éducation
physique).

Description matérielle : p.62-71

Descripteurs :diplôme / filière d'enseignement

Langue : français
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Livre

[Les stratégies d’études pour un emploi dans le secteur de la gestion, de la
comptabilité et des ressources humaines]

Support : Livre

Onisep, 07/2006Edition :

ISBN : 2-273-00510-5

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 47

Résumé : Dossier réalisé en France en 2006 : un schéma des
études de gestion, de comptabilité et de ressources
humaines, l’apprentissage, les admissions parallèles en
écoles de commerce, les 3e cycles en ressources
humaines, l’international. Témoignages d’étudiants et
de professeurs.

Description matérielle : p.54-65

Descripteurs :enseignement supérieur

Langue : français

[Les stratégies d’études pour un emploi dans les télécommunications et les
réseaux en France en 2006]

Support : Livre

Onisep, 09/2006Edition :

ISBN : 2-273-00511-3

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 48

Résumé : Un schéma des études, le recrutement des bacs
technologiques en école d’ingénieurs, la filière
universitaire, la double compétence. Témoignages de
professionnels, d’étudiants et d’enseignants.

Description matérielle : p.41-50

Descripteurs :enseignement supérieur

Langue : français

[L’emploi dans le secteur de la gestion, de la comptabilité et des ressources
humaines]

Support : Livre

Onisep, 07/2006Edition :

ISBN : 2-273-00510-5

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 47

Résumé : Dossier réalisé en France en 2006 présentant la
situation de l’emploi et les débouchés professionnels
dans la gestion d’entreprise, l’audit, le conseil et les
ressources humaines. Des conseils de professionnels,
les conditions de travail, des conseils pour débuter
(volontariat international, vie associative, stage).

Description matérielle : p.10-20

Descripteurs :métier : administration et gestion / marché du travail

Langue : français
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Livre

[L’emploi dans le secteur des télécommunications et des réseaux]

Support : Livre

Onisep, 09/2006Edition :

ISBN : 2-273-00511-3

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 48

Résumé : Le point sur la situation de l’emploi en France en 2006 :
les débouchés professionnels (opérateur, fournisseur
d’accès, constructeur, SSII, conseil), des conseils de
professionnels, les conditions de travail, des conseils
pour débuter (stage, intérim, volontariat international).
Le point sur les délocalisations. En chiffre : les élèves
du groupe des écoles de télécommunication (GET), un
an après leur diplôme.

Description matérielle : p. 5-16

Descripteurs : industrie des télécommunications / marché du travail

Langue : français

[Négocier : métiers et formations en France en 2006]

Support : Livre

Onisep, 10/2006Edition :

ISBN : 2-273-00512-1

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 49

Résumé : Découverte de métiers (activités, conditions de travail,
qualités requises, formation, témoignages de
professionnels, de professeurs, d’étudiants) : acheteur
international, commercial export, diplomate, juriste,
vendeur de luxe.

Description matérielle : p. 44-57

Descripteurs :métier : commerce et vente

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Lettres, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Objectif bac + 5 : la filière expertise comptable]

Support : Livre

Onisep, 07/2006Edition :

ISBN : 2-273-00510-5

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 47

Résumé : Dossier réalisé en France en 2006 : le point sur les
diplômes de la filière comptable, le diplôme d’expert
comptable, la formation à distance. Témoignages de
professeurs et de professionnels.

Description matérielle : p.81-83

Descripteurs :enseignement supérieur / métier : comptabilité

Langue : français
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Livre

[Objectif bac + 5 : la filière sciences du vivant à l'université en 2006]

Support : Livre

Onisep, 03/2006Edition :

ISBN : 2-273-00452-4

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 44

Résumé : Présentation de la filière universitaire (accès,
programme). Présentation des licences : biochimie ;
biologie ; biologie biochimie ; sciences de la vie. Un
point sur les écoles normales supérieures (ENS).

Description matérielle : p.78-83

Descripteurs : licence / grande école

Langue : français

[Objectif bac + 5 : les études d'ingénieur après un bac + 2 en 2006]

Support : Livre

Onisep, 03/2006Edition :

ISBN : 2-273-00452-4

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 44

Résumé : Organisation et présentation des écoles d'ingénieur
accessibles après un bac + 2 : école nationale
d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et
alimentaires, école nationale supérieure de la biologie
appliquée à la nutrition et à l'alimentation, école
nationale supérieure des industries agricoles et
alimentaires, école supérieure d'ingénieurs de Luminy,
école supérieure de technologie des bio molécules,
institut des sciences de l'ingénieur de Clermont
Ferrand. Les concours communs post prépas bio.

Description matérielle : p.95-98

Descripteurs :grande école

Langue : français

[Objectif bac + 5 : les études d'ingénieur après un bac en 2006]

Support : Livre

Onisep, 03/2006Edition :

ISBN : 2-273-00452-4

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 44

Résumé : Organisation et présentation des écoles d'ingénieur
accessibles après le bac : école de biologie industrielle
(EBI), école supérieure d'agriculture (ESA), institut
national des sciences appliquées (INSA), institut
supérieur d'agriculture Rhône Alpes (ISARA). Les
concours communs des écoles post bac.

Description matérielle : p.90-94

Descripteurs :grande école

Langue : français
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Livre

[Objectif bac + 5 : les études universitaires en gestion, comptabilité et
ressources humaines]

Support : Livre

Onisep, 07/2006Edition :

ISBN : 2-273-00510-5

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 47

Résumé : Dossier réalisé en France en 2006 : le point sur les
licences et les masters de la filière. Les conditions
d’accès aux études de gestion. Témoignages de
professeurs.

Description matérielle : p.75-79

Descripteurs :enseignement supérieur

Langue : français

[Objectif bac + 5 : les grandes écoles]

Support : Livre

Onisep, 07/2006Edition :

ISBN : 2-273-00510-5

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 47

Résumé : Dossier réalisé en France en 2006. Le point sur les
écoles de commerce ayant des spécialisations en
finance, contrôle de gestion, ressources humaines et
les instituts d’études politiques : conditions d’accès,
concours d’entrée, classes préparatoires. L’insertion
des diplômes des écoles de commerce et de
management. L’insertion des diplômés de Sciences Po
Paris. Témoignages de diplômés et professionnels.

Description matérielle : p.85-94

Descripteurs :enseignement supérieur

Langue : français

[Objectif bac + 5 : les IUP en sciences du vivant en 2006]

Support : Livre

Onisep, 03/2006Edition :

ISBN : 2-273-00452-4

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 44

Résumé : Organisation et présentation d'instituts universitaires
professionnalisés : ingénierie de la santé ; bio
ingénierie ; productions végétales et industries
agroalimentaires. Un point sur le diplôme national
d'œnologue.

Description matérielle : p.84-85

Descripteurs : IUP

Langue : français
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Livre

[Objectif bac + 5 : les master en sciences du vivant en 2006]

Support : Livre

Onisep, 03/2006Edition :

ISBN : 2-273-00452-4

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 44

Résumé : Organisation et présentation des master pro et
recherche : biologie moléculaire et cellulaire spécialité
du gène au médicament ; bio informatique ; qualité des
aliments. Un point sur le doctorat. La recherche
publique en sciences du vivant.

Description matérielle : p.86-89

Descripteurs :diplôme

Langue : français

[Objectif bac + 5 : les prépas scientifiques en 2006]

Support : Livre

Onisep, 03/2006Edition :

ISBN : 2-273-00452-4

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 44

Résumé : Organisation des classes préparatoires scientifiques.
Présentation des filières : MP (maths physique), PC
(physique chimie), PSI (physique et sciences de
l'ingénieur), BCPST (biologie, chimie, physique et
sciences de la terre), TPC (technologie et physique
chimie), TB (technologie biologie), ATS bio.

Description matérielle : p.99-100

Descripteurs :CPGE

Langue : français

[Objectif bac +2 : les BTS et BTSA en France en 2006]

Support : Livre

Onisep, 03/2006Edition :

ISBN : 2-273-00452-4

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 44

Résumé : Présentation et organisation des BTS et BTSA.
Description des BTS analyses biologiques ; bio
analyses et contrôles ; biotechnologie ; qualité dans les
industries alimentaires et les bio industries ; BTSA
analyses agricoles biologiques et biotechnologiques ;
industries agroalimentaires ; technico commercial
option produits alimentaires ; technologies végétales ;
viticulture œnologie.

Description matérielle : p.60-65

Descripteurs :BTS

Langue : français
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Livre

[Objectif bac +2 : les DEUST en France en 2006]

Support : Livre

Onisep, 03/2006Edition :

ISBN : 2-273-00452-4

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 44

Résumé : Présentation et organisation des DEUST. Description
(débouchés, accès, programme) des DEUST :
biotechnologies ; alimentation et nutrition ; technico
commercial en dermopharmacie et cosmétologie.

Description matérielle : p.69-70

Descripteurs : licence

Langue : français

[Objectif bac +2 : les DUT en France en 2006]

Support : Livre

Onisep, 03/2006Edition :

ISBN : 2-273-00452-4

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 44

Résumé : Présentation et organisation des DUT. Description
(débouchés, accès, programme) du DUT génie
biologique et ses options : agronomie, analyses
biologiques et biochimiques, bio informatique,
diététique, génie de l'environnement, industries
alimentaires et biologiques.

Description matérielle : p.66-68

Descripteurs :DUT

Langue : français

[Objectif bac +3 : les licences professionnelles en France en 2006]

Support : Livre

Onisep, 03/2006Edition :

ISBN : 2-273-00452-4

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 44

Résumé : Organisation et présentation des licences pro : industrie
agroalimentaire et commerce international ; industrie
agroalimentaire alimentation mention bio transformation
et industrie laitière ; industries chimiques et
pharmaceutiques spécialité formulation cosmétique ;
industries chimiques et pharmaceutiques spécialité
micro biologie industrielle et biotechnologies ; métiers
de la biotechnologie.

Description matérielle : p.71-73

Descripteurs : licence

Langue : français
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Livre

[Pistes, remontées mécaniques et secourisme : métiers et formations en France
en 2006]

Support : Livre

Onisep, 11/2006Edition :

ISBN : 2-273-00514-8

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 51

Résumé : Découverte de métiers de la montagne (activités,
conditions de travail, qualités requises, études,
témoignages de professionnels) : conducteur de
dameuse, conducteur de remontées mécaniques,
pisteur secouriste, responsable du service des pistes,
secouriste, technicien des remontées mécaniques.
Zoom sur les métiers de nivoculteur, pilote d’hélicoptère
et gendarme spéléologue. Métier par métier, le point
sur les formations pour y accéder. Le point sur la
formation des chasseurs alpins.

Description matérielle : p.34-55

Descripteurs :métier

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Sport, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Protéger les enfants : métiers et formations en France en 2007]

Support : Livre

Onisep, 03/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00520-3

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 53

Résumé : Dossier réalisé en 2007 décrivant les métiers (activités,
conditions de travail, qualités requises, formation,
témoignage de professionnel, de professeur, d’étudiant)
liés à la protection de l'enfance : assistant de service
social, éducateur de la PJJ (protection judiciaire de la
jeunesse), éducateur spécialisé, juge des enfants,
policier à la brigade des mineurs, psychologue.

Description matérielle : p.58-75

Descripteurs :assistant de service social / éducateur / psychologue /
métier : justice

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Social, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

[Réaliser un livre, une bande dessinée en France en 2006]

Support : Livre

Onisep, 02/2006Edition :

ISBN : 2-273-00429-X

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 43

Résumé : Découverte de métiers de la réalisation (activités,
conditions de travail, qualités requises, études,
témoignages de professionnels) : correcteur, éditeur,
iconographe, secrétaire d'édition. Métier par métier, les
formations pour y accéder.

Description matérielle : p.28-39

Descripteurs :éditeur / art graphique / métier : administration et
gestion

Langue : français

[Remettre en forme : métiers et formations en France en 2006]

Support : Livre

Onisep, 06/2006Edition :

ISBN : 2-273-00475-3

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 46

Résumé : Découverte de métiers (activités, conditions de travail,
qualités requises, formation, témoignages de
professionnels, de professeurs, d’étudiants) :
diététicien, hydrothérapeute, masseur kinésithérapeute,
musicothérapeute, professeur de remise en forme,
conseiller sportif.

Description matérielle : p.46-63

Descripteurs :auxiliaire médical / métier : sport

Langue : français

[Soigner les enfants : métiers et formations en France en 2007]

Support : Livre

Onisep, 03/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00520-3

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 53

Résumé : Dossier réalisé en 2007 décrivant les métiers (activités,
conditions de travail, qualités requises, formation,
témoignage de professionnel, de professeur, d’étudiant)
des soins aux enfants : infirmier, orthodontiste,
orthophoniste, orthoptiste, pédiatre, psychomotricien,
puéricultrice, sage femme.

Description matérielle : p.8-29

Descripteurs :métier : santé

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Social, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

[Sports et loisirs : métiers et formations en France en 2006]

Support : Livre

Onisep, 11/2006Edition :

ISBN : 2-273-00514-8

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 51

Résumé : Découverte des métiers du sport et des loisirs à la
montagne (activités, conditions de travail, qualités
requises, études, témoignages de professionnels) :
accompagnateur en montagne, guide de haute
montagne, moniteur d’escalade, moniteur de ski,
moniteur de tourisme équestre, moniteur sportif. Zoom
sur le métier de cordiste. Le point sur le BEES (brevet
d’état d’éducateur sportif). Métier par métier, le point
sur les formations pour y accéder.

Description matérielle : p.10-33

Descripteurs :métier : tourisme et loisirs / métier : sport

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Sport, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Tourisme, hôtellerie : métiers et formations en France en 2006]

Support : Livre

Onisep, 11/2006Edition :

ISBN : 2-273-00514-8

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 51

Résumé : Découverte des métiers du tourisme et de l’hôtellerie à
la montagne (activités, conditions de travail, qualités
requises, études, témoignages de professionnels) :
animateur, animateur du patrimoine, chargé de
développement touristique, gestionnaire de gîte,
vendeur d’articles de sport. Métier par métier, le point
sur les formations pour y accéder. Zoom sur le
thermalisme, ses métiers et ses formations.

Description matérielle : p.84-103

Descripteurs :métier : tourisme et loisirs / métier : commerce et vente

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Sport, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

[Vendre un livre, une bande dessinée en France en 2006]

Support : Livre

Onisep, 02/2006Edition :

ISBN : 2-273-00429-X

Nature : Documentaire Collection : Parcours (ONISEP), 43

Résumé : Découverte de métiers de la vente (activités, conditions
de travail, qualités requises, études, témoignages de
professionnels) : chef de produit marketing, libraire,
représentant, responsable des cessions de droits
étrangers. Métier par métier, les formations pour y
accéder.

Description matérielle : p.58-69

Descripteurs :métier : commerce et vente

Langue : français

Transparent

Géographie de la France. Les croquis des régions

Support : Transparent

Magnard, 2007Edition :

Résumé : Document pédagogique de géographie destiné aux
professeurs, proposant 57 croquis des régions de
France sous forme de transparents et 27 fiches
comprenant des fonds de cartes vides ou des éléments
d'analyse de la France administrative.

Description matérielle : 57 transparents + 1 livret de

27 fiches.

Descripteurs :région française

Langue : français

Localisation :

- Cote : 914.4 CRO, Labo HG Lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Valise, boîte

La stabilité des prix pourquoi est-elle importante pour nous ?

Support : Valise, boîte

Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Raisons pour lesquelles la stabilité des prix est
importante pour assurer une prospérité durable.
Présentation de la politique monétaire adoptée par la
BCE.

Descripteurs :euro : monnaie / politique des prix / banque centrale /
inflation / monnaie / politique monétaire / Union
européenne

Notes 1 film de 8 minutes. 40 brochures. 1

manuel pour l'enseignant.

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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