
Nouveaux documents au CDI

Agriculture /
Economie agricole

Le tour du monde des moissons

Dequidt, Christophe / Dequidt, Sylvie

Résumé Récit d'un voyage autour du monde à la rencontre d'acteurs de la filière
blé du monde entier : rappels sur les défis de l'agriculture et le rôle des
céréales dans la nourriture des hommes, calendrier du projet, reportage
dans chaque pays visité avec pour chacun éléments de contexte
historique, sociologique, économique, panorama de l'activité agricole,
description de la politique agricole et zoom sur une problématique agricole
spécifique au pays, témoignage d'un acteur, cultivateur, exportateur,
transformateur.

Agronomie /
Education à
l'environnement

Les plantes bio-indicatrices : guide de diagnostic des sols

Ducerf, Gérard / Thiry, Camille

Résumé Guide d'identification et d'interprétation des plantes bio-indicatrices :
histoire biologique des plantes, cycles naturels des plantes et de leur
relation avec les sols, nutrition de la plante, différences entre milieux
naturels et artificiels au niveau de la description, des problématiques
possibles, du diagnostic, inventaires de ces différents milieux, anatomie
des plantes et principales familles, fiche plante par plante avec la
description, les biotopes primaires et secondaires, les caractères
indicateurs.

Architecture

L'enseignement agricole et son patrimoine : répertoire historique
et patrimonial des établissements publics en 1998

Le Roux, Marie-Claude

Résumé Catalogue du patrimoine de l'enseignement agricole public : pour chaque
établissement (LEGTA, LPA, CFA...), présentation de données historiques
sur l'établissement et les bâtiments, sur le type de patrimoine (vergers,
manuscrits, éléments classés...) présent, éventuellement une description
plus poussée de ce dernier, sur la particularité des productions de
l'exploitation quand elles sont locales, labellisées ou remarquables.
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Architecture

L'enseignement agricole et son patrimoine : répertoire historique
et patrimonial des établissements privés sous contrat en 1998

Le Roux, Marie-Claude

Résumé Catalogue du patrimoine de l'enseignement agricole privé du réseau
UNREP : pour chaque établissement, présentation de données historiques
sur l'établissement et les bâtiments, sur le type de patrimoine (vergers,
manuscrits, éléments classés...) présent, éventuellement une description
plus poussée de ce dernier, sur la particularité des productions de
l'exploitation quand elles sont locales, labellisées ou remarquables.

Architecture

L'enseignement agricole et son patrimoine : répertoire historique
et patrimonial des établissements privés temps plein en 1998

Le Roux, Marie-Claude

Résumé Catalogue du patrimoine de l'enseignement agricole privé : pour chaque
établissement (LEP, Maison Familiale et Rurale...), présentation de
données historiques sur l'établissement et les bâtiments, sur le type de
patrimoine (vergers, manuscrits, éléments classés...) présent,
éventuellement une description plus poussée de ce dernier, sur la
particularité des productions de l'exploitation quand elles sont locales,
labellisées ou remarquables.

Art graphique

Prix Mang'Adore 2016 des lycées agricoles du Limousin

EPLEFPA Edgard-Pisani de Tulle-Naves

Résumé Recueil de dessins et de productions écrites d'élèves réalisés dans le cadre
du projet Mang'Adore 2016 : dessins de personnages issus ou inspirés de
la culture manga ou comic, accomagnés d'un texte au format libre
décrivant le personnage. Le recueil est constitué des meilleurs dessins de
chaque lycée participant.

Culture régionale

Dictionnaire toponymique de la Haute-Vienne

Lavalade, Yves

Résumé Encyclopédie toponymique des noms de villages, lieux-dits, rivières et
autres lieux relevés en Haute-Vienne : contexte de l'enquête, discussion
sur la place dominante de l'occitan, liste commune par commune des
lieux-dits, hameaux, etc... avec les graphies et prononciations françaises
et occitanes, des précisions sur l'histoire, l'étymologie, l'évolution de tel
ou tel nom, date de l'enquête, nom et prénom des personnes-ressources.
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Histoire

Journal

Berr, Hélène

Résumé Hélène Berr est une jeune femme de 21 ans, brillante étudiante à la
Sorbonne, passionnée par la littérature anglaise, la musique, raconte
depuis le mois d'avril son quotidien dans son journal : les cours, les pièces
de théâtre lues, et ses propres interrogations vis-à-vis de Gérard, son
fiancé. Exaltée, sensible, elle voit son monde s'assombrir et les
questionnements qui l'assaillent devenir de plus en plus sombresz. Nous
sommes en 1942. Hélène Berr est juive. En juillet, elle doit porter l'étoile.
Son père est arrêté. Et pourtant, pendant deux ans, jusqu'à son
arrestation en 1944, elle a continué à tenir son journal, nous laissant un
témoignage poignant sur ce qu'a pu signifier être juif en France pendant la
Seconde Guerre mondiale.

Histoire agricole

1848, le printemps de l'enseignement agricole

Boulet, Michel / Lelorrain, Anne-Marie / Vivier, Nadine

Résumé Analyse historique des événéments de 1848 dans le cadre de leur impact
sur le monde rural et l'apparition de l'enseignement agricole : portrait du
monde paysan au milieu du 19e siècle, en particulier à travers les
résultats de l'enquête parlementaire de 1848, présentation des premières
tentatives de mise en place d'un enseignement à destination des futurs
paysans, chronologie et panorama de la révolution de 1848 et du
Printemps des peuples, impact de ces événements dans les campagnes et
loi donnant officiellement naissance à l'enseignement agricole.

Histoire agricole

L'enseignement agricole : 150 ans d'histoire

Charmasson, Thérèse / Duvigneau, Michel / Lelorrain, Anne-Marie

Résumé Panorama de l'histoire de l'enseignement agricole depuis 1848 :
hésitations sur la longueur, l'âge minimum, le contenu des études sous le
Seconde empire, les débuts de l'enseignement supérieur et de
l'enseignement privé, organisation au niveau départemental, écoles
d'hiver, débuts de l'enseignement féminin dans les débuts de la Troisième
république, loi du 2 août 1918 et développements ultérieurs et parallèles
des enseignements masculins et féminins, débuts de l'apprentissage dans
les années 1920, tentatives de réformes sous la Quatrième république,
lois de 1960 et évolutions ultérieures.
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Orientation

10 étapes pour... se mettre à son compte

Arnaud, Pascal

Résumé Proposition de démarche et de méthodes pour parvenir à se mettre à son
compte : tests, analyse, diagnostic et ateliers de travail pour formuler son
projet, connaître son environnement, connaître son marché et les clients
potentiels, élaborer le produit ou service proposé, recruter une équipe,
savoir gérer les aspects fiscaux, gestionnaires, économiques de son projet
et financer son projet avant de lancer concrètement l'activité.

Orientation

Handi + : des études supérieures à l'emploi

Quéré, Michel

Résumé Guide concernant les droits, aides, lois à propos de la poursuite d'études
pour les personnes en situation de handicap : construction du projet
professionnel et anticipation des besoins spécifiques, aménagements
disponibles et moyens de les obtenir selon la structure de poursuites
d'études, aides disponibles pour la vie quotidienne (CROUS, prestation de
compensation du handicap...), aménagements possibles et démarches
pour les examens, moyens de découvrir le monde professionnel et
accompagnements possibles, entrée dans la vie active et possibilités
d'obtenir des aménagements, carnet d'adresses utiles.

Pédagogie

Mieux cheminer au sein des besoins spécifiques d'apprentissage :
aménagements raisonnables

Schyns, Marie-Martine

Résumé Guide des besoins spécifiques d'apprentissage et des aménagements
possibles dans le travail, le matériel proposé, le comportement en classe
ou en examen, selon les troubles et les besoins qu'ils créent : quelques
conseils applicables à toutes ces situations particulières, puis pour chacun
de ces troubles, présentation détaillée de ses manifestations dans le
comportement et les capacités d'apprentissage, grille d'analyse pouvant
guider vers un diagnostic, points forts et faibles de ces apprenants,
attitudes et aménagements conseillés ou prohibés, en général et selon les
matières, ainsi qu'une fiche synthétique.

Philosophie

Le bel âge

Debray, Régis
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Résumé Réflexions autour du jeunisme et de la dégradation de l'image sociale des
personnes âgées dans notre société : évolution historique des discours sur
ces deux classes d'âge depuis le 18e siècle, paradoxe d'une société qui
magnifie la jeunesse tout en la pénalisant socialement et
économiquement, critique des discours médiatiques qui assimilent
attachement à une forme ou autre de passé à du passéisme entaché
idéologiquement, analyse du paradoxe d'une société qui refuse la
nostalgie tout en multipliant commémorations et mises en valeur du
patrimoine, accélération du temps médiatique et politique et leurs
conséquences sur les productions culturelles et intellectuelles, dangers de
ce rejet du passé pour l'anticipation de l'avenir, la capacité d'inventer, les
luttes politiques.

Service aux
personnes et aux
territoires

Identification du territoire rural

Résumé Tour d'horizon de l’évolution du milieu rural comme lieu d’habitat et de
travail : historique du monde rural, poids de l'exode rural, définition
sociologique, et économique de trois grands types de campagnes, les
« Nouvelles campagnes » où dominent nouvelles industries et activités de
loisir liées au tourisme vert et intérieur, les « Campagnes fragiles »
notamment situées dans le centre du Massif Central, la Bretagne, le
Péri-urbain très dépendant des centres urbains.

Service aux
personnes et aux
territoires

L'aventure culturelle en ruralité

Résumé Analyse des pratiques culturelles en milieu rural à travers plusieurs
exemples : cas de la Vendée et description d’une association locale
proposant des activités culturelles très variées depuis 20 ans notamment
pour les enfants de plusieurs cantons ruraux, cas du site de Guédelon, où
depuis 1997, une synergie de métiers (tailleurs, carriers, charpentiers,
cordiers... ) s’est créée pour construire un château féodal en utilisant
uniquement des techniques des XIIe et XIIIe siècles, cas du réseau des
Plus beaux villages de France et ses atouts pour dynamiser le village,
impliquer les habitants, conserver la qualité du cadre, faire venir des
artisans, tout en maintenant un équilibre entre habitants et
développement touristique.
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Service aux
personnes et aux
territoires

Les acteurs du monde rural

Résumé Présentation de nouveaux projets de développement dans le cadre d'une
évolution de la société rurale : dans les exploitations agricoles, exemples
de diversification et de valorisation de la production agricole (vente directe
de lait pasteurisé, cru et autres produits transformés ; production de
yaourts) ; exemples de petites industries et commerces qui ont choisi de
rester ou de s’installer en milieu rural loisir ; rôle des néo-ruraux dans la
revitalisation des campagnes et l'éventuel apport de nouvelles idées.

Service aux
personnes et aux
territoires /
Alimentation

Le traité Rustica de la conservation

Blin, Aglaé / Guézille, Caroline / Zimmer, Françoise

Résumé Guide complet des pratiques de conservations d'aliments bruts (fruits,
légumes, autres plantes, viandes et poissons) : critères de sélection d'un
bon produit (à l'achat, à la cueillette...), description des différents
procédés de conservation, avec la durée qu'ils autorisent, leurs avantages,
leurs inconvénients, la méthode, application de ces principes pour chaque
aliment avec sur chaque fiche la saisonnalité du produit, les moyens les
plus efficaces de le conserver, un tableau récapitulatif des durées
obtenues, quelques recettes

Service aux
personnes et aux
territoires /
Education à
l'environnement

La cuisine sauvage : accommoder mille plantes oubliées

Couplan, François

Résumé Guide de l'utilisation des plantes sauvages en cuisine : rapide panorama
historique de leur utilisation, rappels sur quelques règles de sécurité dans
le choix et la conservation des plantes, fiches descriptives des différentes
plantes classées par type (graines, racines, fleurs, bourgeons, plantes à
consommer en salade, cuites, crues, comme, condiments, en boisson...).
Chaque fiche comprend le nom latin des différentes plantes d'un genre,
leur degré de comestibilité, une comparaison gustative, éventuellement
des recettes détaillées et un tableau des informations nutritionnelles.
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Service aux
personnes et aux
territoires /
Orientation

Le méga guide concours AS-AP écrit+oral 2019 2020

Gassier, Jacqueline / Benoist, Ghyslaine / Bru, Marie-Henriette

Résumé Guide complet de préparation aux concours d'aide-soignant et d'auxiliaire
de puériculture : présentation des métiers, des conditions d'accès, des
modalités de concours ; cours sur l'expression orale et écrite, les
méthodes de lecture et d'analyse d'un texte ; éléments de culture
générale sur la santé publique, les maladies, la protection sociale en
France, la sociologie de la famille ; cours de biologie sur le corps humain,
les différents systèmes qui le composent, les agresseurs, les notions
d'hygiène alimentaire ; éléments de mathématiques ; descriptif, contenu
et entraînement aux tests d'aptitude ; descriptif, contenu et entraînement
aux épreuves orales ; annales.
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