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Marche avec les loups

Bertrand, Jean-Michel

Résumé Après une longue absence, les loups reviennent sur leurs anciens
territoires. Le réalisateur a mené une enquête pendant deux ans afin de
comprendre comment les jeunes loups ont quitté leur territoire natal et la
façon dont ils sont partis à la conquête de nouveaux horizons.

Agronomie

Guide pratique de la vie des sols

Anfray, Pierre

Résumé Guide des composants biologiques du sol : outils de diagnostic de la vie
des sols, description de la microflore du sol, du reste des êtres vivants, de
la microfaune à la macrofaune, interactions entre ces êtres vivants, le sol,
l'air et l'eau, exemples de pratiques d'agriculture de conservation pour
conserver microfaune et microflore et donc une bonne vie du sol.

Agronomie /
Agriculture
biologique

Biodiversité fonctionnelle : protection des cultures et auxiliaires
sauvages

Villenave-Chasset, Johanna

Résumé Tour du concept de biodiversité fonctionnelle pour réussir la lutte
biologique en culture biologique : définition des concepts d'auxiliaires et
de biodiversité fonctionnelle, présentation de chaque famille d'auxiliaires
avec des éléments de reconnaissance, leur alimentation et leur cycle de
vie, notion de contrôle biologique par conservation et moyens de
l'appliquer, aménagements des espaces non bâtis et des abris pour
favoriser la présence des auxiliaires sur l'exploitation agricole.

Agronomie /
Zootechnie /
Economie agricole

Les pratiques agricoles à la loupe : vers des agricultures
multiperformantes

Guyomard, H. / Huyghe, Christian / Peyraud, Jean-Louis

02/02/2021 Page 1



Résumé Examen des pratiques agricoles existantes et souhaitables à l'aune des
critères de durabilité économique, écologique et sociale : critères
d'analyse des performances de l'exploitation agricole, études des
différentes pratiques de gestion des sols, de la ressource en eau, du choix
des variétés, des semences et des traitements appliqués aux cultures, de
l'aménagement de l'exploitation (espaces bâtis et non bâtis) et de la
gestion des troupeaux, ainsi que leurs impacts économiques, écologiques
et en lien avec le bien-être des exploitants et des bêtes.

Anglais

Getting a job in english : niveau B2 - C1

Rebuffet-Broadus, Christina

Résumé Guide audio permettant de détenir toutes les clés pour décrocher un
emploi. Il facilite la rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation en
anglais ainsi que la préparation à un entretien d’embauche dans cette
langue en mettant en avant ses qualités et son expérience.

Anglais

Numbers in English : niveau A1 - A2

Bourgeois, Pam / Masson, Kari

Résumé Guide audio permettant de maîtriser les chiffres en anglais et de
comprendre les prix, les numéros de téléphone, l’heure et les dates même
si son interlocuteur parle rapidement.

Anglais

Telephoning in english : niveau A2 - B1

Bourgeois, Pam / Masson, Kari

Résumé Guide audio permettant de faciliter les appels téléphoniques en anglais
afin de prendre un rendez-vous, faire une réservation, se renseigner ou
laisser un message. Des phrases utiles et des astuces y sont données
pour aider à s’exprimer dans cette langue. Des dialogues avec accents
britanniques et américains sont proposés pour améliorer la compréhension
et la prononciation.

Art

Botticelli

Constantini, Morena
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Résumé Commentaire sur l'oeuvre de Sandro Botticelli à travers l'analyse de
plusieurs de ses tableaux : artistes ayant influencé ses premières
réalisations, poids de la philosophie néoplatonicienne, travail réalisé pour
la chapelle Sixtine, utilisation des thèmes antiques et tirés de la Divina
Commedia, retour à des thèmes religieux avec la mise en place à Florence
en 1494 d'une république théorcratique sous l'influence de Savonarole.

Écologie

Quand la forêt brûle : penser la nouvelle catastrophe écologique

Zask, Joëlle

Résumé Analyse des "mégafeux" comme symboles de notre relation à la nature et
des dégâts grandissants que nous inflgeons à notre environnement :
éléments physiques, topographiques, sociétaux pour définir ces mégafeux,
différences d'avec les feux "naturels", racines historiques de l'illusion que
le feu est contrôlable et peut être domestiqué, en lien avec la
domestication des forêts par l'industrie du bois, évolution de l'usage du
feu dans les sociétés humaines, liens entre feu, modification des paysages
et traumatismes chez les personnes touchées.

Écologie /
Economie générale

Éloge du suffisant

Gorz, André

Résumé Proposition de l'écologie politique comme alternative à l'écologie
scientifique qui reste adossée au système de pensée capitaliste : rôle de
l'expertise dans l'élaboration d'une écologie qui gère les conséquences
sans remettre en cause les défauts du modèle économique, rôle de
l'autonomie dans le projet d'écologie politique, élaboration commune d'un
"suffisant", histoire de la mécanisation et de l'appropriation du temps par
le capitalisme.

Écologie /
Géographie

Atlas de l'anthropocène

Gemenne, François / Rankovic, Aleksandar

Résumé Analyse du phénomène de l'anthropocène par le moyen d'une série de
cartes de ses causes et de ses différents types de conséquences : concept
même d'anthropocène à travers son début et son contenu, cas de la
mobilisation internationale autour du trou dans la couche d'ozone,
réchauffement climatique et ses conséquences écologiques, sociales et
politiques, impacts sur la biodiversité (y compris dans les océans),
présentation des différentes pollutions, questions liées à la démographie,
mises en place de politiques dédiées.
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Écologie agricole

Services écosystémiques fournis par les espaces agricoles : évaluer
et caractériser

Tibi, Anaïs / Therond, Olivier

Résumé Résultats des travaux menés par l'INRAE sur l'évaluation des SE (services
écosystémiques) fournis par les écosystèmes agricoles : cadre des SE et
impacts des pratiques agricoles, description des SE rendus via
l'organisation des cultures et la compensation des différents
prélèvements, méthodes d'analyse, critères utilisés, tentatives de
quantifier les SE liés à l'élevage, qualité et quantité des SE rendus par
l'agriculture à l'ensemble de la société.

Economie familiale
et sociale

Vie sociale et peofessionnelle CAP : nouveau programme

Oustalniol, Jacqueline / Savignac, Blandine / Sorin, Catherine / Fourgous, Claudine

Résumé Manuel organisé autour de l'individu dans son parcours professionnel,
dans l'entreprise, à son poste de travail, acteur des secours,
consommateur avisé.

Economie générale
/ Écologie

Les besoins artificiels : comment sortir du consumérisme

Keucheyan, Ramzig

Résumé Réflexions sur le capitalisme contemporain, la manière dont il envahit tous
les secteurs possibles et dont il attaque la nature elle-même : notion de
besoin, emprise du capitalisme sur des "biens" tels que l'obscurité, la
nature et nos corps eux-mêmes, dépossession collective liée à la crise
climatique. L'auteur propose des pistes pour lutter contre cette
consommation excessive : refuser la course à la nouveauté, revendiquer
des produits plus durables et une meilleure protection des
consommateurs, explications autour des concepts de "communisme de
luxe" et de "bien émancipé".

Equitation

Jouer à pied avec son cheval : la discipline Equifeel

Chevtchenko, Natalia / Morieras, Laura
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Résumé Guide de l'équitation selon la méthode Equifeel : historique et contenu de
ce concept, pré-requis et méthodes pour débuter dans cette pratique,
suggestions, trucs et astuces pour élaborer son matériel, ses exercices et
progresser avec son cheval.

Histoire

Le léopard de Kubilai Khan : une histoire mondiale de la Chine

Brook, Timothy

Résumé Panorama de l'histoire chinoise dans ses liens avec les pays voisins et le
reste du monde : rôle des Mongols dans l'histoire de la construction de
l'état, relations avec les marchands et les missionnaires européens,
missions commerciales et diplomatiques en Asie du sud-est, routes de la
soie, passées et actuelles.

Histoire agricole

La Nature et le roi. Environnement, pouvoir et société à l'âge de
Charlemagne (740-820)

Devroey, Jean-Pierre

Résumé Recherches et analyses historiques sur les liens entre aléas climatiques,
crises alimentaires et actions politiques au haut Moyen-Âge : examen des
sources climatiques et archéologiques, manières de les utiliser et de les
croiser avec les textes, réflexions sur la perception que les sociétés
européennes de l'époque avaient des crises alimentaires et de leurs
causes, point sur certaines de ces crises et la manière dont les autorités
royales et religieuses les pensaient et les géraient.

Machinisme

Gestion du sol et machinisme : décider d'une stratégie, choisir les
outils

Daouze, Jean-Paul / Roger-Estrade, Jean

Résumé Conseils pour sélectionner et utiliser le bon matériel de culture en fonction
du sol de son exploitation : rappels sur l'implantation des cultures,
différents systèmes possibles de travail du sol, moyens de déterminer les
caractéristiques de ce dernier, présentation des différents outils et de leur
utilisation.

Philosophie

Des philosophes et des héros

Saint Maurice, Thibaut de
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Résumé Retour sur de grands concepts de la philosophie via des figures de fiction :
le kantisme de Lucky Luke, lecture hégélienne de la Guerre des étoiles,
influence de Kant et de Mill sur James Bond, la justice de Leibniz dans le
monde de Wonder Woman, l'inférence de Hume entre les mains de
Sherlock Holmes, la révolte de Camus chez Robin des Bois...

Philosophie

L'imposture antispéciste

Nicolas, Ariane

Résumé Essai contre l'antispécisme en tant que philosophie morale : lien avec
l'utilitarisme et la substitution de la sensation à la raison dans l'élaboration
de l'antispécisme, mise en perspective de la notion d'intérêt et critique de
l'utilisation rhétorique de l'expérience de pensée, remplacement de la
question du bien-être animal par celle de la liberté, confusion sur la notion
de droit et oubli de son aspect performatif, paradoxe du refus de la
souffrance, limites du concept de compassion, question du rapport à la
violence, contradiction du discours antispéciste sur la nature de l'homme,
lien avec le transhumanisme.

Philosophie

La vie solide : la charpente comme éthique du faire

Lochmann, Arthur

Résumé Application d'un modèle de réflexion philosophique au travail manuel par
un auteur qui a abandonné ses études de philosophie pour passer de CAP
de charpentier : rôle de l'outil, le bois comme confrontation à l'extérieur,
intelligence manuelle, mémoire corporelle, poids des contraintes
matérielles sur la conception et la création, l'artisanat comme bien
commun et projet politique, la préservation des savoirs contre la
flexibilisation et l'accélération de la société.

Philosophie

Une écologie des relations

Descola, Philippe

Résumé Réflexions sur notre rapport au monde et à la nature à travers la manière
dont plusieurs civilisations le conçoivent : années passées par l'auteur
chez les Achuar en Amazonie, manière dont ces derniers classent les
plantes, les animaux et les autres groupes humains, attributions des
normes sociales aux normes naturelles ou l'inverse, d'une intériorité à
certaines catégories d'être, définition de la "proximité" entre différents
groupes selon des civilisations différentes.

02/02/2021 Page 6



Service aux
personnes et aux
territoires

Techniques professionnelles CAP agent polyvalent de restauration
1re et 2e année

Maillet-Vérité, Virginie

Résumé Fiches détachables reprennant les points du programme : production des
préparations froides et chaudes ; mise en place de la distribution et
service au client ; entretien des locaux, des matériels et des équipements
; gestion de la qualité. Pour conclure, on retrouve des fiches pratiques de
fabrication et d'entretien ainsi qu'un bilan de compétence.

Sociologie

Ceux qui restent : faire sa vie dans les campagnes en déclin

Coquard, Benoît

Résumé Enquête parmi ceux qui habitent ce qu'il est convenu d'appeler la
"Diagonale du vide " ou la France en déclin, notamment dans la région
Grand-Est : première approche via la participation au mouvement des
Gilets Jaunes, contenu symbolique et culturel et utilisation genrée de la
notion du "c'était mieux avant", poids grandissant du manque d'emplois,
ressorts d'une nouvelle forme d'exode rural liée à l'éducation et stratégies
scolaires, dynamiques d'exclusion, liens de sociabilité et de migrations
possibles.

Zootechnie

Le petit guide illustré du bien-être des bovins

Garcia, Pauline

Résumé Éléments théoriques, pratiques et conseils pour offrir le plus de bien-être
possible à son troupeau bovin : comprendre comment un bovin voit son
environnement et l'analyse, en quoi ses sens différent des notres et
comment il nous perçoit, indices pour déterminer son degré de bien-être
et de confiance en l'homme, méthodes à mettre en place auprès des
veaux pour les habituer au contact et leur offrir un environnement
favorable.

Zootechnie

Sélection bovine : des taureaux et des hommes

Simon, Thierry
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Résumé Souvenirs de plusieurs décennies de pratiques de sélection génétique en
élevage bovin par un ancien dirigeant des plus grands centres
d'insémination français. À travers plusieurs récits sur des foires, salons,
sur certains taureaux ou éleveurs qui ont marqué l'histoire de la sélection
bovine en France, histoire de cette dernière et de la manière dont elle a
changé l'élevage.

Zootechnie

Travail animal : un autre regard sur nos relations avec les animaux

Porcher, Jocelyne / De La Bouëre, Joseph

Résumé Les animaux accompagnent l’homme dans bien des circonstances, que ce
soit pour lui tenir compagnie, pour ses loisirs ou pour l’assister dans
certaines tâches. Comprendre la place des animaux au travail est un
enjeu majeur pour construire des systèmes de production qui prennent en
compte leur intelligence, leurs compétences, leurs envies et leurs besoins.
Vivre et travailler avec les animaux dans le respect et en bonne
intelligence est un facteur de bonheur commun.
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