
Nouveaux documents au CDI

Tu mourras moins bête 4. Professeur Moustache étale sa science !

Montaigne, Marion

Résumé La science revue et corrigée par Marion Montaigne à travers des sujets
très variés. Le professeur Moustache revient pour de nouvelles révélations
scientifiques détonantes...

Agriculture
biologique

Pour développer l'autonomie en élevages bovins biologiques

Collectif

Résumé Ensemble de fiches leviers produites dans le cadre du projet Optialibio
visant à fournir des pistes pour améliorer le niveau d'autonomie
alimentaire d'une exploitation bovine.

Allemand

Mitreden, Allemand 1re A2+-B1 : programme 2019

Coste, Emmanuelle

Résumé Manuel aidant à la construction de compétences de communication en
allemand et proposant un travail actif et ludique, des projets ainsi qu’une
préparation aux épreuves de contrôle continu du bac.

Anglais

Hit the road ! Anglais 1re, B1-B2 : programme 2019

Manescau, Gaël

Résumé Manuel composé d’unités proposant des documents riches avec un fort
ancrage culturel, des activités variées, de très nombreux outils, des pages
adaptées aux épreuves de contrôle continu de première.

Anglais

L'officiel du test Cambridge English Certificate

Stark, Ellen
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Résumé Manuel contenant 150 exercices pour s'entraîner, 2 tests officiels complets
et corrigés, de nombreux conseils et astuces, 26 fiches de grammaire et
de vocabulaire pour aider à l'obtention d'une certification donnant un
niveau d'anglais qui permet de s'exprimer sur des sujets variés dans un
environnement 100% anglophone.

Anglais

Seasons Anglais A2-B1 : programme 2019

Lallement, Brigitte / Lallement, Nathalie

Résumé Manuel proposant un travail sur l'écoute, la phonologie et l'oral ainsi
qu'une approche active du lexique en contexte et des cartes mentales de
vocabulaire. L'accent est mis sur la méthodologie et les stratégies, avec
des unités dédiées.

Art

Le festin : sauvons nos patrimoines !

Collectif

Résumé Dossier consacré au patrimoine de Nouvelle-Aquitaine, avec la
présentation de restaurations réussies et de chantiers en cours, tel que le
site ferroviaire de Canfranc dans le Béarn ou encore la rénovation du
Splendid de Dax, hôtel de luxe au style Art déco.

Biologie

Jamais seul : ces microbes qui construisent les plantes, les
animaux et les civilisations

Selosse, Marc-André

Résumé Les microbes sont souvent associés aux infections, mais leur rôle est
essentiel à tous les êtres vivants. La symbiose microbienne tient une place
majeure dans les écosystèmes, l’évolution de la vie, le climat, les
pratiques culturelles et alimentaires.

Chimie

La chimie en classe de technicien supérieur

Oddou, Stéphane / Lapostolle, Chantal / Mugnier, François

Résumé Manuel de chimie organisé autour de chapitres contenant un cours
détaillé, des exemples d’application directe des connaissances du cours,
des exercices corrigés et des problèmes tirés des examens et des
concours afin de préparer au mieux le BTS agricole.
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Droit agricole

L'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental
(AFAFE) : le nouveau visage du remembrement

Peignot, Bernard / Rivier, Michaël / Dutordoir, Jérôme

Résumé Se fondant sur le cadre juridique et une jurisprudence importante,
l'ouvrage explique les grands principes de fonctionnement de
l'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental entre les
différents acteurs tels que les représentants des communes, les
propriétaires, les conseils départementaux, les géomètres-experts.
L’ancien remembrement rural a su évoluer et se moderniser.

Economie générale

Innovation et bien-être : une relation équivoque

Blondel, Danièle

Résumé Somme sur l'innovation en économie et son lien avec le bien-être social :
l'innovation dans la science économique, son rôle dans l'entreprise, dans
ses différents secteurs et par le biais de différents acteurs, place de
l'innovation dans le bénéfice, la conquête de part de marché,
l'organisation du travail et l'équilibre perdants-gagnants des innovations
dans une société.

Economie générale

L'innovation jugaad : redevenons ingénieux !

Radjou, Navi / Prabhu, Jaideep / Ahuja, Simone

Résumé Tour d'horizon de la méthode indienne de l'innovation en entreprise :
différences entre les innovations "jugaad" et la recherche et
développement classique, occidentale, capacité à utiliser les contraintes et
intérêts de cette démarche devant les difficultés que rencontrent les
entreprises, gestion de la rareté comme moteur d'innovation, importance
de la flexibilité et de la simplicité, prise en compte des potentiels clients
chez les déshérités, exemples d'entepreneurs ayant appliqué la méthode
dans différents pays et différents secteurs économiques, possibilité de
gérer son entreprise ainsi et d'étendre cette méthode à la gestion des
pays.

Economie générale

Ubérisation = économie déchirée ?

Teboul, Bruno / Picard, Thierry
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Résumé Analyse des innovations de l'économie numérique et des disruptions
créées dans le monde du travail à partir du cas d'Uber : lien entre
ubérisation et innovations numériques, théorie de Schumpeter sur la
destruction créative, différences entre ces start-ups et d'autres enteprises
plus traditionnelles, création de valeur, rôle des réseaux sociaux et de
l'individualisation de la consommation, conseils aux entreprises installées
pour ne pas être dépassées par cette évolution.

Elevage

Mon dictionnaire amoureux d'une jolie rousse en Corrèze...

Faucher, Jean-Pierre

Résumé Itinéraire personnel de Jean-Pierre Faucher raconté à travers des mots
classés par ordre alphabétique sous forme de dictionnaire. Il parle de ses
racines corréziennes, raconte plus de quarante ans de vie commune avec
la vache limousine en essayant de faire partager aux plus jeunes sa
passion, son expérience et ses valeurs.

Environnement

Biodiversité : les chiffres clés 2018

Moreau, Sylvain

Résumé Recueil présentant les indicateurs clés qui portent sur l’état et l’évolution
des écosystèmes, des habitats et des espèces françaises. Il aborde les
pressions majeures que les activités humaines font peser sur la
biodiversité et s’intéresse à l’implication de la société pour la préserver.

Equitation

Guide de la cavalière libérée : pour créer son bien-être avec les
chevaux

Loubradou, Apolline / Eraud, Antonia

Résumé Conseils pour créer ou améliorer la relation entre le cheval et la cavalière
autour de valeurs telles que l’amour, la confiance et la connexion. Cet
ouvrage parle des émotions et des sensations dans le contact avec les
chevaux, du bien-être que peut procurer le partage entre la cavalière et
son partenaire équin.

Equitation

Pratique de la médiation équine: approche
cognitivo-comportementale

Faure, Patricia
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Résumé Manuel démontrant l’intérêt d’associer l’approche
cognitivo-comportementale à la médiation du cheval et proposant des
exemples pratiques afin de mieux s’adapter à certaines situations
psychologiques.

Equitation

Travail avec le cheval en médiation : créer la relation

Faure, Patricia

Résumé Manuel démontrant l’intérêt de travailler en utilisant la médiation équine.
Il explique comment obtenir la collaboration du cheval et établir un lien
avec lui, comment communiquer avec l'animal en ayant une relation
d'égal à égal.

Espagnol

Miradas, Espagnol 1re B1 : programme 2019

Brévart, Frédéric / Hernandez, Yannick / Roccaserra-Pomares, Nathalie

Résumé Manuel proposant une méthode centrée sur la culture hispanique avec des
activités et des projets pour travailler la langue ainsi qu’une préparation
aux épreuves de contrôle continu du bac.

Espagnol

Miradas, Espagnol 2de, A2+ : programme 2019

Brévart, Frédéric / Serra, Georges / Hernadez, Yannick

Résumé Une méthode d'espagnol centrée sur la culture hispanique, avec des
thèmes et des supports variés, de nombreux outils pour travailler la
langue et pour traiter les 8 axes du nouveau programme.

Espagnol

Otros Mundos ¡ A descubrir ! : 1re A2 + B1 Español

Kitten, Sabine

Résumé Manuel organisé autour de 16 unités suscitant l'envie d'apprendre la
langue de façon active, de découvrir et d'approfondir la connaissance
d'autres pays et d'autres cultures à travers des documents authentiques.

Français

Français 1re : programme 2019

Dappoigny, Camille
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Résumé Manuel organisé autour de textes classiques et contemporains éclairés de
leur contexte historique, social, littéraire et esthétique. Il comprend aussi
des lectures cursives originales, des ateliers langue et expression, un
carnet de lecture, des fiches de langues et des exercices sur les points de
grammaire au programme.

Français

Français 2de : programme 2019

Dappoigny, Camille

Résumé Manuel organisé autour de textes classiques et contemporains éclairés de
leur contexte historique, social, littéraire et esthétique. Il comprend aussi
des lectures cursives originales, des ateliers langue et expression, un
carnet de lecture, des fiches de langues et des exercices sur les points de
grammaire au programme.

Résumé Manuel présentant le roman et le récit du XVIIIe au XXIe siècle, le théâtre
du XVIIe au XXIe siècle, la littérature d’idées et la presse du XIXe au XXIe
siècle ainsi que la poésie du Moyen-âge au XVIIIe siècle à travers des
textes et des questions. Il apprend également des méthodes pour un
entraînement aux épreuves du bac.

Français

Petit manuel pour grand oral

Périer, Bertrand

Résumé Manuel préparant à l’épreuve orale dès la classe de seconde avec des
entraînements pour se préparer et présenter son projet, maîtriser le
langage non verbal, répondre aux questions du jury, oser prendre la
parole.

Géographie

Géographie 2de : programme 2019

Gasnier, Anne / Maillo-Viel, Fanny

Résumé Manuel organisé autour de 4 thèmes, sociétés et environnements,
territoires, populations et développement, mobilités généralisées, Afrique
australe à travers des études de cas, des cours ainsi que des fiches de
révision.
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Gestion
d'entreprise
agricole

Manager une entreprise agricole durable : pour une démarche
entrepreneuriale responsable, rémunératrice et résiliente

Cavalli, Gilles

Résumé Guide aidant les entrepreneurs agricoles à observer leur exploitation sous
un nouvel angle, à faire des choix à travers des exemples de cas concrets
de gestion comme le développement durable, la protection des ressources
en eau, le paysage, la limitation des gaz à effet de serre, la création
d’emploi.

Histoire

Histoire 1re

Vidal, Jean-Marc

Résumé Manuel constitué de cours, de frises pour une maîtrise de la chronologie et
des grandes évolutions historiques, d’outils de différenciation et de
méthodes pour préparer le nouveau bac.

Histoire

Histoire 2de : programme 2019

Navarro, Michaël / Simonneau, Henri

Résumé Manuel proposant dans chaque chapitre des dossiers documentaires en
histoire et histoire des arts, des définitions de mots-clés, des activités
numériques, des cours, des exercices, des schémas de synthèse et des
conseils méthodologiques pour se préparer au bac

Histoire /
Géographie

Histoire géographie 2de : programme 2019

Navarro, Michaël / Simonneau, Henri / Gasnier, Anne / Maillo-Viel, Fanny

Résumé Manuel organisé en une partie histoire et une partie géographie à travers
des documents, des questionnements, des méthodologies, des repères,
des leçons et des exercices d'entraînement.

Histoire /
Psychologie

Handicap : quand l'archéologie nous éclaire

Delattre, Valérie
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Résumé Histoire de la prise en charge des personnes handicapées dans les
sociétés anciennes à travers les progrès de l’archéologie et réflexion sur la
place du handicap à cette époque ainsi que dans la société actuelle.

Histoire agricole

Des racines et des gènes : une histoire mondiale de l'agriculture.
Volume 2

Lefèvre, Denis

Résumé Histoire de l’agriculture depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale
jusqu'au début du XXIe siècle. Les personnalités marquantes de ce
secteur sont évoquées ainsi que les problématiques sociétales,
notamment sur le réchauffement climatique, la pollution des sols et
l'appauvrissement de la biodiversité.

Histoire agricole

Des racines et des gènes : une histoire mondiale de l'agriculture.
Volume 1

Lefèvre, Denis

Résumé Histoire de l’agriculture de l'apparition des premiers villages à la seconde
guerre mondiale. Les personnalités marquantes de ce secteur à travers les
siècles sont évoquées ainsi que les problématiques sociétales, notamment
sur le réchauffement climatique, la pollution des sols et l'appauvrissement
de la biodiversité.

Littérature

Empreintes littéraires 2de

Randanne, Florence

Résumé Manuel aidant à acquérir l’essentiel des connaissances littéraires, à
maîtriser les bases de la langue et perfectionner ses outils d'analyse de
texte. Il contient des exercices d'application et une partie consacrée à la
préparation des épreuves écrites et orales du baccalauréat.

Littérature /
Philosophie

Humanités, littérature et philosophie, 1re : enseignement de
spécialité : programme 2019

Himy, Olivier / Taboulot, Jean-Philippe / Larre, David

Résumé Manuel organisé autour de textes littéraires et philosophiques, de repères
historiques et culturels, de propositions de lectures cursives, d’ateliers,
d’activités et de points méthodologiques.
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Mathématiques

Mathématiques 2de : programme 2019

Barbazo, Éric / Barnet, Christophe

Résumé Manuel portant sur les parties algorithmique et programmation, nombres
et calculs, fonctions, géométrie, statistiques et probabilités. Chaque
chapitre se composant d'un cours simple, d'exercices résolus et de pages
pour réviser et valider les capacités.

Mathématiques

Maths 2de

Gringoz, Hélène / Weyermann, Frédéric

Résumé Manuel portant sur les parties algorithmique et programmation, nombres
et calculs, géométrie, fonctions, statistiques et probabilités. Chaque
chapitre se composant d'activités, de cours, d’exercices résolus,
d’exercices d'application, bilan et d'approfondissement, d’ outils simples
pour l'apprentissage du langage Python et de ses applications en
mathématiques.

Mathématiques

Maths 2de : programme 2019

Beltramone, Jean-Paul

Résumé Manuel portant sur les parties nombres réels et calculs, géométrie,
fonctions, statistiques et probabilités. Chaque chapitre se composant
d'exercices, de méthodes et de fiches de synthèse. La programmation en
langage naturel, avec une calculatrice et en Python est abordée.

Pédagogie

100 idées pour venir en aide aux élèves dyslexiques

Reid, Gavin / Green, Shannon

Résumé Guide pédagogique pour faciliter le dépistage et la prise en charge des
enfants dyslexiques par les parents et les enseignants à travers des
conseils pratiques et des techniques pour soutenir l’apprentissage.

Philosophie

Bienvenue en Transhumanie

Ferone, Geneviève / Vincent, Jean-Didier
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Résumé Essai sur l'avenir de l'humanité à travers la question du Transhumanisme
et autres innovations technologiques censées solutionner les impasses de
notre civilisation : un bref voyage aux États-Unis, notamment en
Californie, dans les lieux et à la rencontre des penseurs, scientifiques,
lobbyistes qui ont créé, promeuvent, justifient le transhumanisme ; retour
sur les concepts grecs d'hybris et de némésis et leur application à notre
course au progrès et ses conséquences ; défis de l'épuisement des
ressources et effets pervers de la course en avant technologique ; concept
de força technologique et son lien avec la foi dans le progrès pour régler
des problèmes créés par ce même progrès.

Philosophie

L'existence au risque de l'innovation

Blay, Michel

Résumé Réflexions l'idée de progrès, la course à l'innovation et leur impact négatif
sur le corps social : histoire et évolution de la pensée scientifique et
techniciste à travers les cas de Copernic, de Galilée et de Giordano Bruno,
vision de la nature comme mécanique à partir de Descartes, théorisation
de la nature par le biais des mathématiques, application de cette dernière
à des activités humaines comme la guerre ou le monde du travail, impact
sur les salariés de cette quantification et numérisation.

Philosophie

L'innovation à l'épreuve de la philosophie

Pavie, Xavier

Résumé Examen de la question de l'innovation dans l'histoire de la pensée :
définition de l'innovation et différences avec des concepts proches,
histoire et typologie de l'innovation récente dans le monde de l'entreprise,
l'innovation destructrice en philosophie, en littérature et quelques
exemples contemporains, réflexions sur les limites et le contenu d'une
bonne innovation, durable et respectueuse de l'environnement, contenus
divers de l'expression transhumanisme, analyse de la figure de
l'innovateur.

Philosophie

L'innovation destructrice

Ferry, Luc

Résumé Point de vue sur l'innovation destructrice dans le capitalisme, ses réussites
et la légitimité des angoisses qu'elle soulève : aspects destructeurs d'une
innovation qui n'aurait qu'elle-même comme but, innovations dans le
domaine des moeurs et des libertés individuelles, examen d'un cas
d'excès d'innovation vaine, dans le domaine de l'art.
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Philosophie

Le bluff technologique

Ellul, Jacques

Résumé Réflexions sur la technique et les changements technologiques qui ont
envahi notre société : description de cet envahissement, ambivalence de
nos sociétés face au progrès, déséquilibres apparents entre aspects
positifs et négatifs, analyse du problème posés par notre société à
anticiper les conséquences, caractères illusoires de certains aspects
positifs, présentation de l'idéologie scientiste et de ses conséquences,
dans le domaine du divertissement, de l'économie, de la vie sociale.

Physique / Chimie

Physique chimie, 2de : programme 2019

Bellier, Jean-Philippe / Calafell, Julien / Lescure, Nicolas

Résumé Manuel organisé autour des parties constitution et transformations de la
matière, mouvement et interactions, ondes et signaux à travers des
rappels de connaissances vues au collège, des activités variées, des cours
et des exercices.

Physique / Chimie /
Sciences de la vie /
Sciences de la terre
/ Mathématiques

Enseignement scientifique, 1re : programme 2019

Cariat, Thierry / Merlant, Benoît / Ruffenach, Mathieu / Jusserand, Yves / Poncy, Michel

Résumé Manuel comprenant des mises en situations, des évaluations des acquis,
des activités, des cours et des bilans schématiques, des exercices, des
QCM et des conseils méthodologiques.

Productions
agricoles

Mémo statistique sucre et autres débouchés

Collectif

Résumé Recueil de données statistiques sur les chiffres clés de la filière betterave
et canne à sucre en France, en Europe et dans le monde ainsi que des
informations sur la consommation et les utilisations du sucre.
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Sciences

Enseignement scientifique 1re

Salviat, Béatrice

Résumé Manuel de sciences organisé autour d’un cours synthétique et complet
pour travailler des méthodes scientifiques et acquérir des notions
essentielles ainsi que pour accompagner les élèves dans la préparation du
nouveau Bac .

Sciences de
l'éducation

Les démarches d'investigation dans l'enseignement scientifique :
pratiques de classe, travail collectif enseignant, acquisitions des

élèves

Grangeat, Michel

Résumé Ouvrage découlant des journées d’études du projet européen S-TEAM,
organisé autour de trois parties. La première consiste à situer les
démarches d’investigation dans l’enseignement des sciences, la deuxième
aborde la coopération enseignante pour développer des compétences
professionnelles et la troisième donne des méthodes de recherche sur
l’enseignement des sciences et le travail collectif.

Sciences
numériques /
Technologie

Sciences numériques & technologie 2de

Lagraula, Dominique / Odiot, Katia

Résumé Manuel enseignant le monde numérique et ses enjeux, il contient des
activités variées pour différentes situations d’apprentissage, un essentiel
questions/réponses, une carte mentale à compléter, un QCM pour tester
les connaissances et une page pour élargir la réflexion.

Sciences
numériques /
Technologie

Sciences numériques et technologie 2de

Sauzeau, Dominique / Fay, Stéphane / Lorette, Anne / Schmidt, Ellie / Turquois, Arnaud

Résumé Manuel enseignant le monde numérique et ses enjeux, il contient des
repères historiques pour situer les grandes découvertes technologiques du
XXIe siècle, des cours complets, des fichiers Python, des exercices
interactifs, des schémas animés, les essentiels en audio et des vidéos
interactives.
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