
Nouveaux documents au CDI

Education à la
santé

70 fiches de soins pour l'auxiliaire de puériculture : maternité,
crèche et PMI

Gassier, Jacqueline / Bénazet, Muriel

Résumé Présentation des techniques de prise en charge du nourrisson et de
l'enfant à l'hôpital ou en crèche à travers des fiches pédagogiques
illustrées qui reviennent sur l’essentiel des connaissances et des gestes à
maîtriser par les auxiliaires de puériculture.

Education à la
santé

Sugar land, 60 jours en immersion sur la planète sucre

Gameau, Damon

Résumé Pendant des décennies, les discours diététiques ont diabolisé le gras et le
marché a été inondé de produits dits "light". Ces produits - céréales,
mueslis, boissons, smoothies, compotes à boire... - perçus comme bons
pour la santé, recèlent en réalité beaucoup de sucres cachés. Le
réalisateur Damon Gameau a décidé de tester sur lui-même un régime
alimentaire riche en sucre, en ne consommant que des produits industriels
vantés comme sains, pendant 60 jours. Accompagné d'une équipe
médicale, il va découvrir les effets dramatiques sur le corps d'un régime
alimentaire à base de produits transformés, de sirop de glucose-fructose,
et autres sucres cachés...

Education
socioculturelle

Auzat l'Auvergnat, un village en mouvement

Fournier Mongieux, Arnaud

Résumé Il y a quelques années, le réalisateur de ce documentaire a trouvé des
vidéos en Super 8 tourné par son grand-père, dans les années 1960, et
témoignant de la vie dans son village natal. S'interrogeant sur les
évolutions qu'a connues ce dernier, il revient sur place, à la rencontre de
ceux qui sont encore là, mais aussi des nouveaux venus et de la mémoire
de ceux qui sont partis. Il témoigne ainsi des changements, des pertes,
mais aussi des renouveaux que peut connaître un petit village d'Auvergne.
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Histoire

Les chemins de la mémoire : paysages en guerre, paysages de
guerre

Achari, Myriam

Résumé Revue offrant un tour d’horizon des paysages des conflits du 20e siècle
dans lequel les lieux d’affrontements deviennent des lieux de mémoire. Ce
magazine est un voyage à travers l’histoire et la construction de la France.

Productions
animales

Transformer les produits laitiers frais à la ferme

Raiffaud, Christine

Résumé Guide d'accompagnement pour installer une activité de transformation du
lait en produits laitiers frais à la ferme, diversifier une fromagerie, se
perfectionner. Il aborde le contexte réglementaire tant en matière
sanitaire qu’en termes d’étiquetage, explique les différents procédés de
transformation et les points essentiels de la démarche de conception d’un
atelier de fabrication jusqu’à la vente des produits aux consommateurs. Il
contient également un carnet d'adresses d'organismes de formation et
d'information.

Service aux
personnes et aux
territoires

Concours ASS - ES - EJE écrit et oral : tout pour réussir

Perche, Olivier / Lebourdais, Anne-Éva

Résumé Guide de préparation aux concours d’entrée en écoles d’Assistants de
Service Social, d’éducateurs spécialisés et d’éducateurs de jeunes enfants.
Il propose une présentation des métiers et des études, un entraînement
aux épreuves écrites avec des méthodes pour réussir, une culture
sanitaire et sociale, des sujets d’annales corrigées, une préparation aux
oraux et des conseils pratiques.

Service aux
personnes et aux
territoires

Concours ATSEM écrit et oral

Gassier, Jacqueline / Giroulle, Évelyne / Meyer, Odile
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Résumé Guide de préparation aux concours d'Agent Territorial Spécialisé des
Écoles Maternelles. Il propose une présentation du métier, définit le rôle
et la place de l’ATSEM à l’école maternelle, forme aux thèmes sur le
développement de l’enfant, son alimentation, l’hygiène et la sécurité à
l’école, la prévention des risques, les gestes de sécurité et les premiers
soins, l’organisation et le fonctionnement des collectivités. Il permet aussi
de s'entraîner avec des sujets d’annales corrigées.

Service aux
personnes et aux
territoires

Guide AS - Aide-soignant : modules 1 à 8 + AFGSU

Gassier, Jacqueline / Müller, Catherine

Résumé Guide de préparation pour l'obtention du Diplôme d’État d’Aide-Soignant
proposant pour chacun des 8 modules les savoirs de base, des fiches
pratiques, des encarts sur l'hygiène, des études de cas et des encadrés
sur le rôle de l'aide-soignant ainsi qu'une formation aux gestes et soins
d'urgences.

Service aux
personnes et aux
territoires

Guide de la petite enfance : accompagner l'enfant de 0 à 6 ans

Gassier, Jacqueline / Beliah-Nappez, Muriel / Allègre, Evelyne / Montenot Wagner, Claudine

Résumé Guide contenant une synthèse des connaissances nécessaires à la prise en
charge de l'enfant de la naissance à 6 ans. Il est destiné aux
professionnels de la petite enfance et aborde les thèmes de l’accueil du
nouveau-né, du développement de l’enfant, des activités d’éveil et de
jeux, de l’accompagnement de l’enfant au quotidien, de sa prise en charge
en cas de maladie, il traite aussi des aspects juridiques et administratifs à
connaître.

Service aux
personnes et aux
territoires

Huguette the Power

Ray, Arnaud

Résumé En 2016, le festival Au foin de la rue, en Mayenne, crée une chorale d'un
genre un peu particulier : les 55 participants viennent d'EHPAD et autres
structures accueillant des personnes âgées. Le réalisateur les a
accompagnés pendant les répétitions, jusqu'à la série de concerts donnés
en 2017. À travers ce film, les interviews des choristes, et les extraits de
concert, le documentaire s'interroge sur la place des aînés dans notre
société et les possibilités que nous devons leur offrir de continuer à y
participer.
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Zootechnie

Alimentation des ruminants : apports nutritionnels - besoins et
réponses des animaux - rationnement - tables des valeurs des

aliments

INRA

Résumé Présentation de l’ensemble du système d’alimentation pour les
productions de lait et de viande.Conseils sur les besoins alimentaires des
petits et grands ruminants, sur une quantification plus précise des apports
nutritionnels et sur le rationnement. Ouvrage complété par les tables des
valeurs des aliments et leur prévision.

Zootechnie

Comment l'index "Aptitude au Vêlage" en race Charolaise peut-il
être interprété en valeur économique ?

Desbois, Arnaud

Résumé Rapport de stage de BTSA Productions Animales sur la problématique de
l'exploitation concrète des index génétiques en terme économique à
travers le cas de l'index Avel (Aptitude au Vêlage) : contexte de l'élevage
allaitant en France, de son utilisation grandissante des index, des
inséminations artificielles et de la génomique, recherches en cours sur
l'élaboration de documents d'interprétation des index, projet mené,
présentation des élevages sélectionnés, enjeux économiques des vêlages,
analyse des coûts des différents problèmes possibles, proposition d'une
valeur économique moyenne par point d'index et recommandations.

Zootechnie

Établir une stratégie en vue d'éradiquer la BVD dans le Gers

Dauce-Chereau, Clarisse

Résumé Rapport de stage de BTSA Productions animales portant sur la mise en
place par le GDS (Groupement de Défense Sanitaire) du Gers d'une
politique systématique de dépistage du virus BVD et de son éradication :
présentation de la situation agricole du Gers et notamment de la filière
bovine, rappels sur l'historique, le rôle, les actions du GDS, zoom sur ces
dernières s'agissant de prophylaxie et de plans de lutte contre les
maladies bovines, données scientifiques sur le BVD, les virémiques
transitoires, les infectés permanents immunotolérants, impact économique
sur la filière, réflexions sur la transposition des directives nationales au
niveau départemental, résultats de l'étude et des plans de lutte mis en
place dans le Gers en 2017 et 2018.

Zootechnie

Ethnozootechnie - Varia n°7 - 2004

Denis, Bernard
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Résumé Recueil d'articles consacrés à des sujets variés liés à l'élevage : production
porcine, betizu, histoire de l'élevage, pratiques de productions ovines et
bovines dans diverses régions du monde, réflexions sur l'évolution des
pratiques vis-à-vis des animaux.

Zootechnie

La gale ovine en Deux-Sèvres : quelle est la situation de la gale
ovine dans le département des Deux-Sèvres et quels sont les

leviers d'action pour le GDS 79 ?

Costes, Amandine

Résumé Rapport de stage de BTSA Productions Animales concernant la gestion de
l'épidémie de la gale psoroptique dans les élevages ovins des
Deux-Sèvres, suite au désengagement de l'État : présentation du GDS
(groupement de défense sanitaire) des Deux-Sèvres, rappels sur le cycle
biologique et les manifestations de la gale, ainsi que les différents
traitements possibles, évolutions de la gestion par l'État et des différentes
réglementations, enquête auprès des éleveurs du département concernant
les traitements et déclarations auxquels ils procèdent ou pas, résultats de
l'enquête, commentaires en terme de risques de sous-déclaration et
d'erreurs dans les traitements.

Zootechnie

Les levures vivantes pour les bovins d'engraissement

Chauveau, Céline

Résumé Rapport de stage de BTSA Productions animales sur la problématique de
l'utilisation des levures dans l'alimentation des jeunes bovins
d'engraissement : point sur la filière bovin d'engraissement, analyse des
liens entre systèmes de production, coûts, types de ration et maximisation
du poids carcasse, présentation de l'entreprise a l'origine du projet
d'études de l'utilisation des levures, production, commercialisation et
intérêts nutritifs et sanitaires de ces dernières, protocole de l'enquête
effectuée aurpès des éleveurs utilisant les services de l'entreprise,
résultats, constations sur l'intérêt des levures et propositions pour
améliorer leur utilisation.
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