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

Cote 0La culture expliquée à ma fille
Auteur(s) :

Clément, Jérôme

Nature :
Résumé :

Essai, réflexion
L'auteur évoque d'abord la culture familiale. La culture
de notre pays nous façonne également : en naissant de
l'autre côté du globe, notre système de valeurs aurait
été totalement différent. On aborde ensuite la
problématique du "choc des cultures" : comment réussir
à unifier un grand groupe d'individu sans détruire toutes
les particularités de chaque région ?. Jérôme Clément
montre aussi que les arts des peuples conquis sont
souvent méprisés : l'art africain a longtemps été
considéré comme primitif. La dernière partie parle de
l'art, cherche à définir ce qu'est l'art, et comment le
rendre accessible à tous.
Descripteurs :civilisation et culture / art

Support :

Livre

Edition :

Seuil, 2000

ISBN :

2-02-039588-6

Description matérielle :

Langue :

91 p.

français

Localisation : Cote 001 CLE, CDI

Cote 2Dictionnaire des personnages de la Bible
Auteur(s) :

Bonfils, François

Nature :
Résumé :

Dictionnaire
Ce petit dictionnaire offre une description claire des
figures les plus représentatives de la Bible.
Descripteurs :Bible

Support :

Livre

Edition :

E.J.L., 2006

ISBN :

978-2-290-34986-1

Collection : Librio
Description matérielle :

Langue :

122 p.

français

Localisation : Cote 220 BON, CDI
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Cote 2Petites histoires des expressions de la mythologie
Auteur(s) :

Heller, Brigitte

Nature :
Résumé :

Anthologie
Ce recueil de 22 histoires est divisé en quatre grandes
parties. La première partie est consacrée aux
expressions issues de divers récits sur les dieux. La
partie 2 est consacrée aux expressions tirées des
textes d'Homère. La partie 3 regoupe des expressions
prenant leur source dans l'existence de simples
mortels. Enfin la partie 4 vous présente neuf courts
récits autour d'autres expression bien connues...
Descripteurs :mythologie / Antiquité grecque

Support :

Livre

Edition :

Flammarion, 2013

ISBN :

978-2-0812-8816-4

Description matérielle :

Langue :

178 p.

français

Localisation : Cote 292 HEL, CDI

Le dico des mythologies antiques dans l'art
Auteur(s) :

Lavaquerie-Klein, Christiane / Paix-Rusterholtz,
Laurence / Saillard, Rémi

Nature :
Résumé :

Dictionnaire
En suivant l'ordre alphabétique des grands thèmes que
sont l'amour, le destin,les métamorphoses, les ruses ou
les voyages, ce dico vous offre des éléments de
réponses riches et variés à glaner parmi quelque deux
cents oeuvres d'art créées par les plus grands artistes
de l'Antiquité à nos jours.
Descripteurs :mythologie

Support :

Livre

Edition :

Bayard, 2010

ISBN :

978-2-7470-3175-2

Description matérielle :

Langue :

243 p.

français

Localisation : Cote 292 LAV, CDI
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Cote 3Pourquoi y a-t-il des gens racistes ?
Auteur(s) :

Hessel, Stéphane / Bordet-Petillon, Sophie / Durand,
Elodie

Nature :
Résumé :

Documentaire
Dans ce livre, Stéphane Hessel répond à de vraies
questions d'élèves, en se référant constamment à
l'histoire. Il explique à travers des exemples concrets
que nous sommes tout aussi différents que semblables.
Descripteurs :racisme

Support :

Livre

Edition :

Bayard, 2012

ISBN :

978-2-7470-3957-4

Collection : Des questions plein la tête
Description matérielle :

Langue :

67 p.

français

Localisation : Cote 305.8 HES, CDI

Join the Team anglais 6ème : 3 CD audio pour la classe
Support :

Nature :

Disque compact

Edition :

Nathan, 2006

ISBN :

2-09-876241-0

Manuel d'enseignement
Description matérielle :

3 CD audio + 1 livret

Descripteurs :enseignement d'une langue vivante
Langue :

français

Localisation : Cote 372.6 JOI, CDI

Join the team anglais 6ème : livre du professeur
Support :

Nature :

Livre

Edition :

Nathan, 2006

ISBN :

2-09-173793-3

Manuel d'enseignement
Description matérielle :

224 p.

Descripteurs :anglais : langue / enseignement d'une langue vivante
Langue :

français

Localisation : Cote 372.6 JOIN, CDI
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Cote 3Petites histoires des expressions de la mythologie : livret pédagogique +
corrigés
Auteur(s) :

Heller, Brigitte

Support :

Brochure

Edition :

Flammarion, 2013

Langue :

français

Nature :
Résumé :

Séquence pédagogique
Ce document permet de découvrir la mythologie durant
6 séances.
Descripteurs :enseignement du français
Localisation : Cote 372.6 ROU, CDI

Cote 4Dictionnaire School : français anglais-anglais français
Support :

Nature :

Livre

Edition :

Larousse, 2002

ISBN :

2-03-540105-4

Dictionnaire
Description matérielle :
Langue :

363 p.

français

Localisation : Cote 423 DIC, CDI

Cote 5Atlas de mathématiques
Auteur(s) :

Tola, José / Infiesta, Eva

Nature :
Résumé :

Documentaire
Cet ouvrage procure l'ensemble des connaissances
pour découvrir les mathématiques : les systèmes de
numération, les nombres entiers naturels, la divisibilité,
les nombres entiers relatifs, les nombres rationnels, les
nombres réels, un système de mesure presque
universel, les équations, les systèmes d'équations, la
règle de trois et ses applications, les intérêts, les
fonctions numériques, la fonction linéaire, la fonction du
second degré, la fonction exponentielle, la géométrie
plane, les quadrilatères, les triangles, le cercle et le
disque,les transformations géométriques, les relations
trigonométriques, la courbe de Gauss ...
Descripteurs :nombre / géométrie / statistique / probabilité

Support :

Livre

Edition :

Gamma, 2004

ISBN :

2-7130-2028-X

Description matérielle :

Langue :

95 p.

français

Localisation : Cote 510 TOL, CDI
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Cote 5Le soleil et la lune
Auteur(s) :

Moore, Patrick

Support :
Edition :

Livre
Gamma, 1997

ISBN :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Astronome éminent, Patrick Moore avait six ans quand
il s'est pris de passion pour le ciel étoilé. Il voudrait que
le Soleil, la Lune et les étoiles deviennent plus qu'un
simple passe-temps pour nos jeunes astronomes en
herbe. C'est pour cette raison que Patrick Moore a écrit
la collection Le Ciel étoilé.
Descripteurs :soleil (astronomie) / lune

2-71-301-1799-827130-1799-8
Collection : Le ciel étoilé
Description matérielle :

Langue :

24 p.

français

Localisation : Cote 523 MOO, CDI

Les astuces de la chimie
Support :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Des expériences faciles et amusantes décrites point
par point : manipulation, matériel, explication et
application.
Descripteurs :étude chimique

Livre

Edition :

Albin Michel, 2001

ISBN :

2-226-119469

Collection : Sciences en poche
Description matérielle :

Langue :

83 p.

français

Localisation : Cote 540 AST, CDI

Cataclysmes & catastrophes
Auteur(s) :

Boilève, Marianne

Nature :
Résumé :

Documentaire
Des séismes aux marées noires, des tsunamis aux
éruptions volcaniques ou incendies de forêts, ce livre
décrypte les mécanismes des catastrophes, car mieux
les comprendre aide à mieux s'en protéger.
Descripteurs :catastrophe naturelle / phénomène météorologique /
séisme / glissement de terrain / catastrophe écologique
/ pollution industrielle / pollution radioactive

Support :

Livre

Edition :

Actes Sud, 2010

ISBN :

978-2-7427-9208-5

Description matérielle :

Langue :

208 p.

français

Localisation : Cote 550 BOI, CDI
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Cote 5Les extraordinaires phénomènes naturels
Support :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Ce livre explique comment fonctionnent les
phénomènes de la nature : volcans, tremblements de
terre, ouragans, cyclones, tornades ... Parallèlement,
cet ouvrage aborde le thème de l'énergie et décrit les
possibilités que le soleil, l'eau et le vent offrent à
l'homme dans ce domaine. Plus loin il aborde les
problèmes de l'ozone et des ressources en eau.
Descripteurs :glacier (relief) / pétrole / satellite météorologique /
milieu marin / effet de serre / phénomène naturel

Livre

Edition :

2000

ISBN :

2-84584-037-3

Collection : Serges Media
Description matérielle :

Langue :

52 p.

français

Localisation : Cote 550 EXT, CDI

La terre pour la faire connaître aux enfants de 5 à 8 ans
Auteur(s) :

Vandewiele, Agnès

Nature :
Résumé :

Documentaire
Tu trouveras dans ce livre différents chapitres :
l'apparition de la vie, les premiers hommes, mers et
océans, les reliefs, la faune et la flore,les climats.
Descripteurs :étude astronomique / volcanisme

Support :

Livre

Edition :

Fleurus, 1994

ISBN :

2-215-030-71-2

Collection : La Grande imagerie
Description matérielle :

Langue :

27 p.

français

Localisation : Cote 550 VAN, CDI

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'eau : guide visuel à
destination des esprits curieux et pressés
Auteur(s) :

Denhez, Frédéric

Support :

Livre

Edition :

Hatier, 2012

ISBN :

978-2-218-95828-1

Langue :

français

Nature :
Résumé :

Documentaire
A travers ce récit simple et richement illustré, vous
apprendrez les étonnantes propriétés de ce liquide qui
nous est vital. Vous découvrirez comment l'eau est
apparue sur Terre, son influence sur le climat et
comprendrez mieux tous les enjeux liés à son inégale
répartition dans le monde.
Descripteurs :eau
Localisation : Cote 553 DEN, CDI
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Cote 5L'eau racontée aux enfants
Auteur(s) :

Godard, Philippe / Dichant, Alain

Nature :
Résumé :

Documentaire
Avec ses mille visage, l'eau sans cesse circule et se
transforme , emprunte des chemins parfois invisibles et
se déguise en espaces variés (pluie, fleuves, rivières et
ruisseaux, inondations, mousson, glaciers, cyclones,
tsunamis, barrages). Mais l'eau est un bien devenu
rare, trop souvent gaspillé par l'homme, qu'il faut
apprendre à préserver.
Descripteurs :eau / écosystème marin / Amazone : fleuve / Nil (fleuve
d'Afrique) / mer Morte / énergie hydraulique / eau :
utilisation

Support :

Livre

Edition :

La Martinière, 2013

ISBN :

978-2-7324-5465-8

Description matérielle :

Langue :

69 p.

français

Localisation : Cote 553 GOD, CDI

Cote 6Le guide nutrition des enfants et des ados pour tous les parents : la santé vient
en mangeant et en bougeant
Support :
Edition :

Nature :
Résumé :

Guide pratique
Ce guide contient une mine de conseils pour allier
plaisir et santé sans oublier l'habitude de bouger au
quotidien. Il concerne tous les âges de la naissance au
début de l'âge adulte.
Descripteurs :nutrition / allergie

Livre
INPES : Institut national de prévention et
d'éducation pour la santé, 2010

Description matérielle :

Langue :

143 p.

français

Localisation : Cote 613.2 GUI, CDI

Comment bien manger : non à la malbouffe
Auteur(s) :

Knighton, Kate

Nature :
Résumé :

Documentaire
Ce livre traite de l'alimentation - ce qui est bon pour toi
et ce qui est mauvais, et pourquoi.
Descripteurs :diététique / alimentation (nutrition)

Support :

Livre

Edition :

Usborne, 2009

ISBN :

978-1-4095-0134-3

Description matérielle :

Langue :

48 p.

français

Localisation : Cote 613.2 KNI, CDI
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Cote 6Mille et une façons de faire les enfants : la révolution des méthodes de
procréation
Auteur(s) :

Pulman, Bertrand

Nature :
Résumé :

Documentaire
L'apparition des méthodes contraceptives modernes, la
légalisation de l'avortement, la diffusion de l'analgésie
péridurale, le développement de l'échographie, la mise
au point de la fécondaion in vitro, les dons de gamètes
et les transferts d'embryons, ont transformé très
sensiblement les moeurs.
Descripteurs :reproduction assistée

Support :

Livre

Edition :

Calmann-Lévy, 2010

ISBN :

978-2-7021-4075-8

Description matérielle :

Langue :

350 p.

français

Localisation : Cote 613.9 PUL, CDI

La vérité sur la pilule : comment la prendre sans risque
Auteur(s) :

Rozenbaum, Henri

Nature :
Résumé :

Documentaire
Cet ouvrage retrace les soixante ans d'une histoire
mouvementée. Il présente les quatre générations de
pilules. Après avoir indiqué que la consultation est une
étape incontournable, l'auteur répond aux questions
des patientes : la pilule est-elle mauvaise pour la santé
? , quels sont les effets secondaires et comment les
prévenir ? et La pilule peut-elle provoquer des
accidents graves ?
Descripteurs :contraception

Support :

Livre

Edition :

EJL, 2013

ISBN :

978-2-290-07364-3

Collection : Librio
Description matérielle :

Langue :

72 p.

français

Localisation : Cote 613.9 ROZ, CDI

L'obésité : le mal du siècle
Auteur(s) :

Rigaud, Daniel

Nature :
Résumé :

Documentaire
Cet ouvrage a pour objet de présenter les mécanismes
en jeu pour traiter le phénomène d'obésité et de poser
la question suivante "Est-ce un fait de société ? ". Il liste
aussi les complications et le traitement pour bien
maigrir.
Descripteurs :obésité / régime alimentaire / alimentation (nutrition)

Support :

Livre

Edition :

Milan, 2007

ISBN :

978-2-7459-2266-3

Collection : Les essentiels
Description matérielle :

Langue :

63 p.

français

Localisation : Cote 616 RIG, CDI
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Cote 6Lumière, s'il vous plaît !
Auteur(s) :

Gaussen, Dominique

Nature :
Résumé :

Documentaire
Cet ouvrage présente les grandes dates de l'électricité
de 1946 à nos jours, les inventions qui ont changé le
quotidien, les miracles insoupconnés de l'électricité et
enfin les évoutions à venir.
Descripteurs :électricité : physique / énergie électrique

Support :

Livre

Edition :

Mango, 1996

ISBN :

2-9106-2579-1

Collection : Regard d'aujourd'hui
Description matérielle :

Langue :

64 p.

français

Localisation : Cote 621.31 GAU, CDI

Nucléaire, pour quoi faire ?
Auteur(s) :

Panafieu, Jean-Baptiste de / Revenu, Julien

Nature :
Résumé :

Documentaire
Le nucléaire est une formidable source d'énergie aux
multiples applications et une technologie
imparfaitement maîtrisée qui peut aboutir à des
conséquences désastreuses.
Descripteurs :énergie nucléaire

Support :

Livre

Edition :

Gulf stream éd., 2012

ISBN :

978-2-35488-175-7

Collection : Et toc !
Description matérielle :

Langue :

231 p.

français

Localisation : Cote 621.48 PAN, CDI

Une seule terre pour nourrir les hommes
Auteur(s) :

Thinard, Florence

Nature :
Résumé :

Documentaire
L'alimentation des hommes dans le monde racontée
par des photographies et des textes. Techniques
agricoles et modes d'élevage à travers le monde.
Impact de l'agriculture intensive, des technologies
modernes sur l'environnement et la santé.
Descripteurs :agriculture / alimentation (nutrition) / industrie
agroalimentaire

Support :

Livre

Edition :

Gallimard jeunesse, 2009

ISBN :

978-2-07-062679-3

Description matérielle :

Langue :

125 p.

français

Localisation : Cote 630 THI, CDI
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Cote 6Pages de pub
Auteur(s) :

Billioud, Jean-Michel / Boisteau, Manu

Nature :
Résumé :

Documentaire
La pub est partout : à la télé et à la radio, mais aussi au
cinéma, dans les journaux, sur Internet, au bord des
routes et jusque dans ta boîte à lettres ou ton portable.
Mais tu vas vite t'apercevoir que la publicité n'est pas
seulement un moyen de vanter les qualités d'un produit,
mais aussi le reflet de notre société.
Descripteurs :publicité

Support :

Livre

Edition :

Gulf stream éd., 2013

ISBN :

978-2-35488-187-0

Collection : Et toc !
Description matérielle :

Langue :

231 p.

français

Localisation : Cote 659.1 BIL, CDI

Cote 7Art & sciences
Auteur(s) :

Nessmann, Philippe

Nature :
Résumé :

Documentaire
Artistes et scientifiques ont des points communs : ce
sont des chercheurs, des créateurs qui nous proposent
une nouvelle vision du monde dans lequel nous vivons.
Cet ouvrage nous fait découvrir une autre histoire de
l'art où l'on rencontre des peintres abstraits
collectionnant des photos de bactéries, des
représentations cubistes à quatre dimensions, la
physique nucléaire revue par Salvador Dali, des
illusions d'optique, des robots tagueurs ou encore une
oreille greffée sur un bras !
Descripteurs :art / science / Renaissance : 15-16e siècle / art
contemporain : 1945- / Duchamp, Marcel : 1887-1968 /
Calder, Alexander : 1898-1976

Support :

Livre

Edition :

Palette..., 2012

ISBN :

978-2-35832-120-4

Description matérielle :

Langue :

85 p.

français

Localisation : Cote 700 NES, CDI
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Cote 7C'est quoi l'art contemporain ? : les oeuvres du musée d'art moderne de New
York
Auteur(s) :

Klein, Jacky / Klein, Suzy

Nature :
Résumé :

Documentaire
A travers les collections exceptionnelles du Moma de
New York, l'un des tout premiers et des trois plus
grands musées d'art moderne du monde, ce guide
invite à découvrir le travail de plus de soixante-dix
artistes des cinq continents.
Descripteurs :art contemporain : 1945- / artiste

Support :

Livre

Edition :

Actes Sud, 2012

ISBN :

978-2-330-01268-7

Description matérielle :

Langue :

64 p.

français

Localisation : Cote 709.04 KLE, CDI

Coluche
Auteur(s) :

Labbé, Brigitte / Puech, Michel

Nature :
Résumé :

Biographie
Il fait rire la France entière, il gagne plein d'argent, mais
il n'arrive pas à vider la rage qu'il a en lui. Sauf
peut-être quanq il lance une idée géniale : les resto du
coeur.
Descripteurs :artiste / théâtre (spectacle)

Support :

Livre

Edition :

Milan, 2004

ISBN :

2-7459-1182-1

Collection : De vie en vie
Description matérielle :

Langue :

58 p.

français

Localisation : Cote 791 COL, CDI

Le spectacle vivant
Auteur(s) :

Lempereur, Claire / Marjanian, Nathalie

Nature :
Résumé :

Documentaire
Les principales formes du spectacle vivant sont la
danse, le théâtre, l'opéra, le cirque, le mime et la
marionnette.
Descripteurs :gladiateur / tournoi (Moyen Age) / Shakespeare,
William : 1564-1616 / comédie : genre théâtral /
Molière : 1622-1673 / opéra / spectacle de cirque /
danse / théâtre (spectacle) / Brecht, Bertolt :
1898-1956

Support :

Livre

Edition :

Gallimard jeunesse, 2012

ISBN :

978-2-07-064868-9

Collection : Tothème
Description matérielle :

Langue :

60 p.

français

Localisation : Cote 792 LEM, CDI
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Cote 8Guide de l'enseignant collège 2013
Support :

Nature :
Résumé :

Séquence pédagogique
Ce gide contient les fiches pédagogiques pour le
collège de : Les fourberies de Scapin de Molière
(classe de 6ème), Le tour du monde en quatre-vingts
jours de Jules Verne (Classe de cinquième), George
Dandin ou le mari confondu de Molière, Lettres de mon
moulin de Daudet, Boule de suif de Maupassant, La
Vénus d'Ille de Mérimée, Vanina Vanini de Stendhal
pour la classe de 4ème et Horace de Corneille et
Bérénice de Racine pour la classe de troisième.
Descripteurs :enseignement du français / enseignement de la
littérature

Livre

Edition :

Librio, 2013

ISBN :

978-2-277-00803-3

Description matérielle :

Langue :

121 p.

français

Localisation : Cote 807 GUI, CDI

Guy de Maupassant : Bel-Ami - un genre : le roman
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Bobbio, Marigold

Parascolaire
Etude du roman de Guy de Maupassant "Bel-Ami"

Support :

Livre

Edition :

Hatier, 2004

ISBN :

2-218-74722-7

Collection : Oeuvres et thèmes
Description matérielle :

159 p.

Descripteurs :Maupassant, Guy de : 1850-1893 / roman
Langue :

français

Localisation : Cote 809.3 MAU, CDI

Le petit Larousse des grands écrivains français
Auteur(s) :

Mory, Catherine

Nature :
Résumé :

Dictionnaire
Découvrez ou redécouvrez les textes majeurs, les
écrivains et les poètes incontournables, les principaux
genres et mouvements littéraires. Ce dictionnaire
permet de comprendre toute la richesse de la littérature
française.
Descripteurs :littérature francophone / écrivain

Support :

Livre

Edition :

Larousse, 2012

ISBN :

978-2-03-586103-0

Description matérielle :

Langue :

320 p.

français

Localisation : Cote 840 MOR, CDI
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Cote 8Moi, Pierre Corneille
Auteur(s) :

Support :

Biet, Christian

Nature :
Résumé :

Biographie
Christian Biet brosse le portrait d'un homme de lettres
sûr de lui, un éditeur scrupuleux de ses textes, un
poète, un dramaturge dont l'oeuvre a traversé les
siècles.
Descripteurs :Corneille, Pierre : 1606-1684 / classicisme : 17-18e
siècle

Livre

Edition :

Gallimard, 2005

ISBN :

2-07-030868-5

Collection : Découvertes Gallimard
Description matérielle :

Langue :

127 p.

français

Localisation : Cote 842 COR, CDI

Molière
Auteur(s) :

Dodeller, Sylvie

Nature :
Résumé :

Biographie
Molière ne s'est pas contenté d'écrire des pièces de
théâtre. Il était d'abord acteur, le plus grand comédien
de son temps. Mais aussi metteur en scène et directeur
de groupe.
Descripteurs :Molière : 1622-1673

Support :

Livre

Edition :

Ecole des Loisirs, 2005

ISBN :

2-211-077-69-2

Collection : Belles vies
Description matérielle :

Langue :

87 p.

français

Localisation : Cote 842 MOL, CDI

Cote 9BT 1147
Support :
Edition :

Nature :

Article de périodique

Livre
PEMF, 04/2003

Collection : BT
Description matérielle :
Langue :
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Cote 9Mon papa en guerre : lettres de poilus, mots d'enfants,1914-1918
Auteur(s) :

Guéno, Jean-Pierre

Nature :
Résumé :

Anthologie
Ces extraits de lettres, de journaux intimes et de récits
autobiographiques éclairent les relations qui unissaient
entre 1914 et 1918 les pères et leurs enfants.
Descripteurs :guerre mondiale : 1914-1918

Support :

Livre

Edition :

E.J.L., 2003

ISBN :

978-2-290-34284-8

Collection : Librio
Description matérielle :

Langue :

89 p.

français

Localisation : Cote 940.4 GUE, CDI

1939-1945 le monde en guerre
Auteur(s) :

Kemp, Anthony

Nature :
Résumé :

Documentaire
De 1939 à 1945, la Seconde Guerre mondiale est bien
un conflit total, planétaire, De Varsovie à Paris, de Pearl
Harbour à Stalingrad, de Singapour à El Alamein, de
Berlin à Hiroshima, le monde s'est embrasé, faisant des
milliers de victimes. Des chefs ont émergé : Churchill,
De Gaulle, Staline, Roosevelt, Hitler, Mussolini...
Descripteurs :guerre mondiale : 1939-1945 / Royaume-Uni /
déportation / Normandie : province

Support :

Livre

Edition :

Gallimard, 2011

ISBN :

978-2-07-053320-6

Collection : Découvertes Gallimard
Description matérielle :

Langue :

176 p.

français

Localisation : Cote 940.54 KEM, CDI

Cote AMathématiques sujets 2014
Auteur(s) :

Demeillers, Bernard

Nature :
Résumé :

Parascolaire
Tous les contenus et outils pour préparer et réussir la
nouvelle épreuve de mathématiques au brevet.
Descripteurs :mathématiques

Support :

Livre

Edition :

Hatier, 2013

ISBN :

978-2-218-97251-5

Collection : Annabrevet (Paris).
Description matérielle :

Langue :

319 p.

français

Localisation : Cote ANN 510, CDI
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Cote KLes métiers de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage
Support :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Dossier réalisé en 2013 présentant les métiers, les
formations et l'emploi dans les secteurs de
l'architecture, de l'urbanisme et du paysage. Guide
pratique : adresses utiles, adresses des lieux de
formations.
Descripteurs :métier : aménagement et environnement / métier :
horticulture / métier : arts

Livre

Edition :

ONISEP, 2013

ISBN :

978-2-273-01145-7

Collection : Parcours (ONISEP), 116
Description matérielle :

Langue :

160 p: ill. en coul.

français

Localisation : Cote KO-Bâtiment

Les métiers du paysage
Support :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Dossier réalisé en 2013 présentant les métiers et les
formations du paysage. Témoignages de
professionnels : jardinier paysagiste, grimpeur
élagueur, conducteur d'engins, installateur de système
d'arrosage automatique, paysagiste, chef d'équipe, chef
de chantier, conducteur de travaux, responsable
d'agence, technico commercial, infographiste,
conceptrice paysage.
Descripteurs :métier : horticulture / métier : bâtiment et travaux
publics

Livre

Edition :

ONISEP, 2013

ISBN :

978-2-273-01180-8

Collection : Zoom sur les métiers
Description matérielle :

Langue :

32 p. : ill. en coul.

français

Localisation : Cote KO-Bâtiment

Les métiers des langues et de l'international
Support :

Nature :
Résumé :

Documentaire
Dossier réalisé en 2013 présentant les métiers, les
formations et l'emploi dans les langues et l'internationa.
Guide pratique : adresses utiles, adresses des lieux de
formations.
Descripteurs :métier : langues

Livre

Edition :

ONISEP, 2013

ISBN :

978-2-273-01144-0

Collection : Parcours (ONISEP), 115
Description matérielle :

Notes
Langue :

176 p: ill. en coul.

Remplace le parcours "Les métiers des
langues et de l'international" (2010)
français

Localisation : Cote KO-Lettres
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