Nouveautés (hors périodiques) : Documentaires
- classés par cotes -

Cote 3L'heure de l'euro !
Auteur(s) :

Support :

Azara, Jo-El

Nature :
Résumé :

Bande dessinée
Cette bande dessinée vous permettra de découvrir
l'histoire de la monnaie européenne.
Descripteurs :euro : monnaie

Livre

Edition :

Conseil général de la Vienne, 1999

ISBN :

2-86632-488-9

Description matérielle :

Langue :

20 p.

français

Localisation : Cote 332.4 AZA, CDI

Images de guerre
Support :
Edition :

Nature :
Résumé :

Témoignage
Cet album est d'abord un témoignage sur l'horreur et le
scandale des conflits qui ont marqué les dernières
années d'un siècle de violence. C'est aussi un
hommage à ces photographes qui parcourent le monde
pour voir et faire voir, un hommage à tous les
journalistes qui ont trouvé la mort en accomplissant ce
métier, tombés accidentellement ou froidement
assassinés.
Descripteurs :conflit armé / journaliste / photojournalisme

Livre
REPORTERS SANS FRONTIERES, 2000

Description matérielle :

Langue :

101 p.

français

Localisation : Cote 355 IMA, CDI

Géographie de l'école
Support :

Nature :
Résumé :

Document officiel
Ce dixième numéro de Géographie de l'école se
propose de décrire, rassembler et mettre en regard les
principales caractéristiques régionales, académiques et
départementales de notre système de formation, de la
maternelle à l'enseignement supérieur.
Descripteurs :système éducatif

Livre

Edition :

Ministère de l'Education Nationale, 2011

ISBN :

978-2-11097808-0

Description matérielle :

Langue :

104 p.

français

Localisation : Cote 371 GEO, CDI
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Cote 3Cote 6Un siècle de motos
Auteur(s) :

Support :

Lecat, Gilbert

Edition :
ISBN :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Cet ouvrage vous conte l'histoire de la moto : les motos
de collection, les marques étrangères et françaises, les
grandes familles, les scooters, les side-cars, les grands
événements, la compétition, les motos de course et les
motos pas comme les autres.
Descripteurs :moto / sport mécanique

Livre
SELECTION DU READER'S DIGEST,
2009
9782709820790

Description matérielle :

175 p

Localisation : Cote 629.2 LEC, CDI

Cote 7Jardins baroques
Auteur(s) :

Den Hartogh, Nicky

Résumé :

Au travers des siècles, les jardins ont rempli une
fonction sociale très importante. Durant l'ère baroque,
le carré fut remplacé par le rectangle, et les frontières
entre le jardin formel et le monde extérieur se sont peu
à peu effacées. On peut trouver en France, au palais
de Versailles, ou aux Pays-Bas au palais de Let Loo, de
magnifiques exemples de jardins baroques.
Descripteurs :jardin / baroque

Support :

Livre

Edition :

PML, 1995

ISBN :

2-87628-986-5

Description matérielle :

Langue :

80 p.

français

Localisation : Cote 712 DEN, CDI

Versailles : guide promenade pour l'ensemble du domaine royal, itinéraire
complet
Auteur(s) :

Van Der Kemp, Gerald / Meyer, Daniel

Support :
Edition :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Cet ouvrage facilite la visite de Versailles et du Trianon.

Livre
Editions d'art lys, 1980

Description matérielle :

128 p.

Descripteurs :château de Versailles
Langue :

français

Localisation : Cote 728.8 VAN, CDI
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Cote 8Lois Lowry
Auteur(s) :

Nature :

Desarthe, Agnès

Support :

Livre

Edition :

Ecole des Loisirs, 2011

ISBN :

978-2-211-11470-7

Collection : Mon écrivain préféré

Biographie

Description matérielle :
Langue :

71 p.

français

Localisation : Cote 809.8 DES, CDI

Cote 9La résistance expliquée à mes petits-enfants
Auteur(s) :

Support :

Aubrac, Lucie

Résumé :

Au-delà des polémiques et des légendes, c'est le
quotidien d'un combat que raconte ici Lucie Aubrac.
Descripteurs :Résistance : 1940-1945 / guerre mondiale : 1939-1945

Livre

Edition :

Seuil, 2000

ISBN :

2-02-036571-5

Description matérielle :

Langue :

61 p.

français

Localisation : Cote 940.54 AUB, CDI

Cote KLes métiers du droit et de la justice
Support :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Dossier réalisé en 2011 présentant les métiers et les
formations du droit et de la justice. Des fiches métiers,
des témoignages de professionnels et d'étudiants,
l'emploi, les débouchés, les études. Guide pratique : les
inscriptions, les formations, les concours.
Descripteurs :métier : droit

Livre

Edition :

ONISEP, 2011

ISBN :

978-2-273-01013-9

Collection : Parcours (ONISEP), 97
Description matérielle :

Langue :

216 p. : ill. en coul.

français

Localisation : Cote KO-Droit
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