
Nouveautés (hors périodiques) : Documentaires
- présentés par supports - 

Brochure

Après la seconde : rentrée 2008

Support : Brochure

Onisep, 01/2008Edition :

Nature : Documentaire Collection : Les guides de l'ONISEP

Résumé : Ce guide destiné aux lycéens et réalisé en 2008
présente les diverses voies d'études possibles après la
classe de seconde. La première partie de ce dossier
"Choisir sa voie" fournit des informations générales et
pratiques : le calendrier de l'orientation, les réponses
aux questions les plus fréquentes, les professionnels
de l'orientation, le choix du bac. La deuxième partie du
dossier "Les bacs en fiches" présente sous formes de
fiches les différents bacs généraux et technologiques :
programme, spécialités, horaires, débouchés... . Enfin,
la dernière partie "Après le bac" propose un shéma des
études supérieures, un bref aperçu des différentes
filières possibles et indique où trouver les sources
d'informations sur l'orientation.

Description matérielle : 32 p. : ill. en coul.

Descripteurs :enseignement supérieur / orientation scolaire /
baccalauréat général / baccalauréat technologique /
classe de 2e

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Brochure

Bamberg. Patrimoine mondial

Auteur(s) : Le Bamberg Tourismus & Kongress Service Support : Brochure

Bamberg Tourismus & Kongress Service, Edition :

Nature : Guide touristique

Résumé : Brochure touristique qui présente la ville de Bamberg :
son histoire, son patrimoine, son cadre de vie, ses
activités, ses services...

Description matérielle : 10 p. : ill. en coul.

Descripteurs :Allemagne / voyage Notes Chronologie, photos, carte et plan.

Mots clés : Bamberg Langue : français

Localisation :

- Cote : 914.3 BAM, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cassette Audio

KONTAKT allemand Term : Matériel collectif audio

Support : Cassette Audio

Bordas, 2003Edition :

ISBN : 2-04-729775-3

Nature : Méthode de langue Collection : Kontakt

Résumé : Coffret de 3 cassettes audio pour la méthode de langue
allemande "Kontakt" pour les élèves de Terminale.

Description matérielle : 3 K7 audio

Descripteurs :allemand : langue

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : armoire TSA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cédérom

Déclic métiers 1 : des métiers qui me ressemblent

Support : Cédérom

Onisep, 2007Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : 5 thèmes, 20 métiers traités sous forme d'interviews ou
de jeux, avec des descriptifs, des renvois à des métiers
proches, des références et des liens utiles vers le site
Onisep. Thèmes : le goût du risque ( moniteur-directeur
technique de parachutisme, technicien en lignes haute
tension, trader) ; profession polyglotte ( téléconseillère,
professeur d'allemand, interprète de conférence) ; la
passion du jeu ( artiste de cirque, développeur
multimédia, éditeur de jeux) ; protéger la planète
(éleveuse bio, technico-commercial en énergies
renouvelables, avocat en droit de l'environnement) ;
métiers gourmands ( traiteur, diététicienne, ingénieur
recherche et développement en agroalimentaire).

Description matérielle : 1 cédérom

Descripteurs : information et orientation / métier

Langue : français

Localisation :
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Cédérom
- Emplacement : CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 08/2007

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 30/11/2007Edition :

Collection : Mémofiches, 08/2007

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Planète métiers

Support : DVD-ROM

Onisep, 2007Edition :

ISBN : 978-2-273-007344

Nature : Documentaire

Résumé : Produit interactif réalisé en 2007 présentant métiers.
Des fiches métiers rubriquées (activités, conditions de
travail, qualités et compétences nécessaires, vie
professionnelle et formation). Pour chaque métier, une
photo illustrant le métier ou une vidéo de témoignage
d'un professionnel en activité. Recherche possible des
métiers par ordre alphabétique, centres d'intérêts ou
secteurs d'activités professionnelles.

Description matérielle : 1 cédérom + 1 livret (4 p.)

Descripteurs :métier Notes Configuration minimale : windows 98 2ème

édition, 2000, ME, XP (recommandé) ou

vista ; pentium 4 (2GHz recommandé) ; 256

Mo de RAM (512 recommandé) ; carte

graphique 64 Mo ; 4 Go espace disque ;

écran 800 x 600 (1024 x 768 recommandé)

; lecteur DVD-ROM

Mots clés : découverte professionnelle Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Métiers, Couloir TSA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Classeur
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Classeur

Mon carnet de pêcheur

Auteur(s) : Luchesi, Michel Support : Classeur

Milan, 2004Edition :

ISBN : 2-7459-1438-3

Nature : Guide pratique

Résumé : Guide pour apprendre à pêcher en eau douce tout en
respectant l'environnement. Où et comment pêcher :
matériel, équipement, réglementation, sécurité,
techniques, ... Informations pour mieux connaître les
milieux aquatiques, les poissons, les appâts, les
leurres, ... Une planche pour identifier les espèces de
poisson et connaître leur taille réglementaire.

Description matérielle : 1 classeur

Descripteurs :pêche : loisir / matériel de pêche / poisson d'eau douce

Langue : français

Localisation :

- Cote : 799.1 LUC, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Disque compact

Enlaces Espagnol Tles CD audio classe

Support : Disque compact

Bordas, 2006Edition :

ISBN : 978-2-04-732134-8

Nature : Documentaire Collection : Enlaces

Résumé : Ce coffret de 3 CD audio d'une durée de 2h45 contient
l'enregistrement de la plupart des textes du manuel
Enlaces de terminale ainsi que des supports de
compréhension de l'oral.

Description matérielle : 3 CD audio

Descripteurs :espagnol : langue / expression orale / classe de
terminale

Mots clés : Utilisé en 2007-2008 Langue : Esp

Localisation :

- Emplacement : armoire TSA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Go for it - anglais

Auteur(s) : Cohen, A. / Martinez, J. / Foucard, M. Support : Disque compact

Hachette Education, 2004Edition :

Nature : Méthode de langue Collection : Go for it

Résumé : CD audio d'accompagnement de la méthode d'anglais
"Go for it" pour les 3e découverte professionnellle.

Description matérielle : 1 CD audio

Descripteurs :anglais : langue

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : labo anglais collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

07/05/2008 Page 4



Disque compact

Venga Espagnol 1re séries technologiques CD classe

Support : Disque compact

Hachette Education, 2007Edition :

ISBN : 309-5-56-199287-8

Nature : Documentaire Collection : Venga

Résumé : "Venga espagnol première séries technologiques CD
classe" comprend 2 CD : le CD1 entièrement audio et
le CD2 mixte (audio + vidéo). Ces CD comportent tous
les documents annoncés dans le manuel sous la
rubrique "Comprension de lo oral" pour lesquels un
questionnement est proposé, ainsi que l'enregistrement
des textes principaux.

Description matérielle : 2 CD audio - vidéo + livret

Descripteurs :espagnol : langue / expression orale / classe de 1e /
filière STG

Mots clés : Utilisé en 2007-2008 Langue : Esp

Localisation :

- Emplacement : armoire TSA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Welten Allemand 1re Neu - Coffret CD audio classe

Support : Disque compact

Bordas, 2007Edition :

ISBN : 978-2-04-732289-5

Nature : Documentaire Collection : Welten

Résumé : Ce coffret de 3 CD audio pour la classe accompagne la
méthode Welten 1re Neu. Il contient l'enregistrement
des textes littéraires, les supports des activités de
communication et de compréhension auditive, la
rubrique phonétique, les enregistrements des
autoévaluations du manuel, les 4 supports des
évaluations sommatives et les 7 chansons.

Description matérielle : 3 CD audio

Descripteurs :allemand : langue / expression orale / classe de 1e Notes Allemand LV1 / LV2

Mots clés : Utilisé en 2007-2008. Langue : allemand

Localisation :

- Emplacement : armoire TSA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DVD-vidéo
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DVD-vidéo

Démographie mondiale

Support : DVD-vidéo

Gulliver Vidéo Pédagogique, Edition :

Nature : Documentaire / Séquence pédagogique

Résumé : Ce DVD éducatif consacré à la démographie mondiale
comprend 8 séquences pédagogiques : la répartition de
la population mondiale, historique de la population
mondiale, la transition démographique et les évolutions
actuelles, l'explosion démographique au Sénégal, un
milliard d'Indiens, l'enfant unique en Chine, le Japon
vers le déclin démographique, défi démographique en
Allemagne. Il explique d'abord l'historique de la
population mondiale, sa répartition, son évolution
(transition démographique et évolutions actuelles). Puis
à l'aide d'exemples tirés de l'Asie, de l'Afrique ou de
l'Europe, il présente plusieurs modèles
démographiques (Sénégal, Inde, Chine, Japon,
Allemagne) et plusieurs politiques démographiques
(l'enfant unique en Chine...).

Description matérielle : 1 DVD-Vidéo (64 min.) : couL

+ livret (4 p.)

Descripteurs :démographie / monde / géographie humaine / politique
démographique / séquence d'enseignement

Notes Configuration requise : lecteur de DVD.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 304.6 DEM, LABO HG

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Grandes puissances économiques

Support : DVD-vidéo

Gulliver Vidéo Pédagogique, Edition :

Nature : Séquence pédagogique / Documentaire

Résumé : Ce programme pédagogique de géographie contient 5
séquences pédagogiques : Etats-Unis : une économie
de service ; le modèle de la Silicon Valley ; le Japon,
une superpuissance économique : la Chine, atelier du
monde ; Allemagne : la puissance économique en
question. Il propose une analyse des modèles
économiques des grands puissances mondiales, leurs
forces et leurs faiblesses.

Description matérielle : 1 DVD Vidéo : 43 mn.

Descripteurs :économie / Etats-Unis / Silicon Valley : Etats-Unis /
Japon / Chine / Allemagne

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : LABO HG

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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DVD-vidéo

Moyen-Age II (XIe-XVe siècle)

Auteur(s) : Maryves Support : DVD-vidéo

Diapofilm Mutimédia, Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Film présentant les grandes lignes de l'histoire
médiévale du règne de Louis VI le Gros jusqu'à la
Renaissance : les différents règnes des rois de France ;
la construction des châteaux -forts ; le développement
de l'architecture religieuse, romane et gothique et la
construction des églises, des abbayes et des
cathédrales ; les croisades vers Jérusalem et la guerre
de Cent Ans.

Description matérielle : 1 DVD Vidéo de 30 mn + 1

livre de classe + 1 livre du

professeur

Descripteurs :Moyen Age / château fort / architecture religieuse /
croisade / guerre de Cent Ans

Langue : français

Localisation :

- Cote : 944.02 MAR, LABO HG COL

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Livre

150 ans de publicité : collections du musée de la publicité

Auteur(s) : Bargiel, Réjane Support : Livre

Les Arts décoratifs, 2007Edition :

ISBN : 978-2-90142-277-8

Résumé : Cet ouvrage, à partir des collections du Musée de la
publicité de Paris, retrace l'histoire de la publicité en
France de 1850 à nos jours : affiches, réclames à la
radio, spots à la télévision, packaging, presse,
spectacles et cinéma, propagande, agences, culture
des marques... Il s'adresse à tous ceux qui, étudiants
ou amateurs, s'intéressent à l'afifche, au graphisme et à
la publicité. Donnant la parole aux spécialistes de
l'image, il permet aussi de réfléchir à des domaines
connexes : l'art, la sémiographie, l'opinion, la
propagande...

Description matérielle : 143 p. ; 27 cm.

Descripteurs :publicité / affiche / musée / 19e siècle / 20e siècle /
France

Notes Bibliographie, index.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 659.1 BAR, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Acheteur

Support : Livre

Onisep, 08/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00701-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 12

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.5-6

Mots clés : métier : commerce Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Commerce, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Agent de comptoir

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00700-9

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 11

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.5-6

Descripteurs :métier : tourisme et loisirs

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Transports, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Agent de développement des énergies renouvables

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00699-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 10

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.5 -6

Descripteurs :métier : aménagement et environnement

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Industries, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Agent de service commercial train

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00700-9

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 11

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.9-10

Descripteurs :métier

Mots clés : Contrôleur SNCF Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Transports, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Agent de surveillance SNCF

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00700-9

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 11

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.7-8

Mots clés : métier : sécurité Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Transports, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Agent de transit

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00700-9

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 11

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.11-12

Descripteurs :métier : transport

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Transports, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Agent des méthodes

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00700-9

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 11

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.13-14

Descripteurs :métier

Mots clés : Agent des méthodes Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Transports, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ahmed, Dewi et Wayan vivent en Indonésie

Auteur(s) : Messager, Alexandre Support : Livre

La Martinière ( éditions de ), 2006Edition :

ISBN : 2-7324-3459-0

Nature : Documentaire Collection : Enfants d'ailleurs

Résumé : Présentation générale de l'Indonésie, le plus grand
archipel du monde. Découverte de Jakarta sur l'île de
Java ; du pays Minang sur l' île de Sumatra et de Bali :
populations ; religion musulmane et hindouiste ; modes
de vie ; particularités comme le théâtre d'ombre, le
"wayang", les danses balinaises, la musique de
gamelan, ...

Description matérielle : 46 p. : ill. en coul.

Descripteurs : Indonésie / Sumatra

Langue : français

Localisation :

- Cote : 919.1 MES

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ambulancier

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00700-9

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 11

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.15-16

Descripteurs :métier : transport

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Transports, CDI
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Livre
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Annuaire des assureurs vie 2008

Support : Livre

La tribune de l'assurance, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-87880734-9

Nature : annuaire

Résumé : Qui sont les dirigeants des compagnies d'assurance vie
en France en 2008 ? Cet annuaire propose des fiches
de présentation de chaque société ou grand groupe
d'assurances : sont ainsi mentionnés le siège social, les
branches exploitées, les noms des dirigeants, les
membres du Conseil d'Administration, les noms du
Comité exécutif, les noms des membres du Comité de
Direction générale, les noms des administrateurs, la
composition du Directoire, les fonctions rattachées à la
Direction, les fonctions générales...

Description matérielle : 119 p. ; 21 cm.

Descripteurs :société d'assurances / France Notes Les sociétés sont classées par ordre

alphabétique. Index des sociétés, index des

groupes.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 368 TRI, Salle BTS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Après la 3ème : rentrée 2008

Support : Livre

ONISEP Bourgogne, 11/2007Edition :

Nature : Documentaire Collection : Les guides de l'ONISEP

Résumé : Guide réalisé en 2007 pour les élèves de 3e de
l’académie de Dijon : calendrier de l'orientation,
programmes et diplômes de la voie professionnelle et
de la voie générale et technologique. Les formations
classées par domaine. Liste des établissements de
formation. Adresses utiles.

Description matérielle : 75 p.

Descripteurs :orientation scolaire

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-LEGT-LP, Orientation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Après la 3ème SEGPA, EREA, insertion : rentrée 2008

Support : Livre

ONISEP Bourgogne, 09/2007Edition :

Nature : Documentaire Collection : Les guides de l'ONISEP

Résumé : Guide réalisé en 2007 pour les élèves de 3ème
SEGPA, 3ème d'insertion ou 3ème ERRA de
l'académie de Dijon. Objectif CAP/CAPA : schéma des
études, calendrier de l'orientation, procédures. Liste
des CAP. Les métiers accessibles après un CAP. Les
établissements de formation. Les aides financières.
Adresses utiles.

Description matérielle : 25 p.

Descripteurs :orientation scolaire

Localisation :

- Cote : KO-LEGT-LP, Orientation

- Cote : KO-LEGT-LP, Orientation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Après le bac 2008

Support : Livre

Onisep, 01/2008Edition :

ISBN : 978-2-273-00509-8

Nature : Documentaire Collection : Les dossiers de l'onisep

Résumé : Ce guide 2008 dresse un panorama complet des
études supérieures en France : BTS, BTSA, DUT,
universités, classes préparatoires (CPGE), grandes
écoles, écoles spécialisées. Il s'adresse aux lycéens
qui souhaitent poursuivre des études une fois leur bac
en poche, aux élèves de seconde et de première qui
doivent mûrir leur projet professionnel ainsi qu'aux
élèves de terminale qui doivent choisir la(es) différentes
filière(s) dans la(les)quelle(s) s'inscrire. La première
partie du dossier "Bac par bac : que faire après ?"
"répertorie série de bac par série de bac les voies
d'études les plus adaptées. La deuxième partie "Etudes
supérieures : mode d'emploi" propose un schéma des
études supérieures et permet aux lycéens de se
repérer parmi les différentes filières. BTS, DUT,
licence, prépa, grande école, école
spécialisée...Chacune fait l'objet d'une présentation
systématique et offre des possibilités de comparaison :
admission, durée d'études, organisation, validation,
diplôme, programme, rythme de travail, découverte de
l'entreprise (stage, apprentissage), poursuite d'études,
insertion professionnelle. Les lycéens y trouveront aussi
un guide pratique fournissant des renseignements sur
les inscriptions, la vie étudiante (financement, santé,
social…), les autres voies d'études (étudier autrement),
l'international, les lieux d'information. La troisième partie
"formations par domaines" donne tous les éléments
pour choisir son cursus parmi les différents domaines
d'activités professionnelles (métiers et formations).
Environnement, design, droit, banque, télécoms,
journalisme, médecine, social, sport... Près de 60
domaines sont passés au crible. Enfin, le carnet
d'adresses recense, filière par filière, puis domaine par
domaine, toutes les formations supérieures possibles et
tous les établissements de formation.

Description matérielle : 496 p.

Descripteurs :enseignement supérieur / orientation scolaire Notes Schéma des études supérieures, carnet

d'adresses, index des mots clés, index des

diplômes et des formations, index

thématique.

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Après le bac : guide pour la rentrée 2008

Support : Livre

ONISEP Bourgogne, 12/2007Edition :

Nature : Documentaire Collection : Les guides de l'ONISEP

Résumé : Ce guide après-bac réalisé en 2007 est destiné aux
élèves de terminale de l’académie de Dijon. Il fournit
des informations pratiques (le calendrier des
inscriptions, le schéma de l'enseignement supérieur, la
vie étudiante...), des renseignements sur les filières
d'études ainsi que des conseils pour les non bacheliers.
Il comprend en outre une partie régionale présentant
les possibilités d'études supérieures et de formations
sous statut scolaire ou en apprentissage ainsi qu'un
carnet d'adresses utiles.

Description matérielle : 84 p. : ill. en coul.

Descripteurs : information et orientation / enseignement supérieur /
diplôme de l'enseignement supérieur

Notes Sommaire, index des diplômes, calendrier

des inscriptions, schéma de l'enseignement

supérieur, formations et adresses en

Bourgogne, carnet d'adresses, index des

mots-clés.

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO - Ens. sup., CDI lycée

- Cote : KO - Ens. sup., CDI lycée

- Cote : KO - Ens. sup., CDI lycée

- Cote : KO - Ens. sup., CDI lycée

- Cote : KO - Ens. sup., CDI lycée

- Cote : KO - Ens. sup., CDI lycée

- Cote : KO - Ens. sup., CDI lycée

- Cote : KO - Ens. sup., CDI lycée

- Cote : KO - Ens. sup., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Atlas du réchauffement climatique. Un risque majeur pour la planète

Auteur(s) : Denhez, Frédéric / Petit, Michel / Mazoyer, Krystina Support : Livre

Autrement, 2007Edition :

ISBN : 978-2-7467-0997-3

Nature : Documentaire Collection : Atlas / Monde

Résumé : Le réchauffement climatique est actuellement une
réalité. Selon les prévisions du dernier rapport du GIEC
(février 2007), la température moyenne de l'atmophère
sera, en 2100, de 1,5 à 5,8 degrés plus chaude
qu'aujourd'hui. Et une part essentielle de cette hausse
est d'origine humaine. Il importe donc de réagir avant
qu'il ne soit trop tard. Cet ouvrage se propose de faire
le point sur la question du réchauffement climatique : il
explique les mécanismes du réchauffement climatique,
la menace qu'il représente pour l'avenir et envisage des
solutions à mettre en oeuvre le plus rapidement
possible. Dans une première et deuxièmes parties,
l'auteur nous montre, avec cartes et schémas à l'appui,
les acteurs du climat (l'eau, les courants, les vents
marins, les glaces et les neiges) et expose une histoire
du climat nous démontrant ainsi qu'il a déjà eu des
réchauffements naturels. Il énumère dans une
troisième partie les signes du réchauffement à travers
les changements climatiques récents, l'augmentation
des températures et des précipitations, les
boulversements dans les migrations animales. Puis, il
explique les scénarios actuellement à l'étude : le
réchauffement est indéniable mais l'ampleur du
réchauffement est incertaine. Enfin, il propose des
solutions possibles. Ces solutions sont à la fois
politiques au plan global de la Terre, mais aussi
individuelles avec des changements dans notre mode
de vie.

Description matérielle : 79 + VII p. : ill.

Descripteurs :réchauffement de la Terre / climat / environnement /
Terre : planète

Notes Nouvelle édition réalisée en partenariat

avec l'ADEME. Chronologie, bibliographie,

sites Internet, unités de mesure et

composés, index, supplément France, test

Climact.

Mots clés : Réchauffement climatique Langue : français

Localisation :

- Cote : 551.6 DEN, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Attaché commercial

Support : Livre

Onisep, 08/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00701-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 12

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.7-8

Mots clés : représentant de commerce Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Commerce, CDI
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Livre
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bac par bac : que faire après ?

Support : Livre

Onisep, 01/2008Edition :

ISBN : 978-2-273-00509-8

Nature : Documentaire Collection : Les dossiers de l'onisep

Résumé : Dossier réalisé en 2007 présentant les débouchés
après chaque bac : L (littéraire), ES (économique et
social), S (scientifique), hôtellerie, TMD (techniques de
la musique et de la danse), SMS (sciences médico
sociales), STAV (sciences et technologies de
l'agronomie et du vivant), STG (sciences et
technologies de la gestion), STL (sciences et
technologies de laboratoire), STI (sciences et
technologiques industrielles spécialités industrielles,
spécialité arts appliqués), bac professionnel.

Description matérielle : p.10-27

Descripteurs :baccalauréat général / baccalauréat technologique /
baccalauréat professionnel

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BASICO 2 LA CIVILISATION HISPANIQUE

Support : Livre

Edition :

Langue : français

Batelier fluvial

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00700-9

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 11

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.17-18

Descripteurs :métier : transport

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Transports, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

bescherelle collège : Grammaire Orthographe Conjugaison Vocabulaire

Auteur(s) : Bortolussi, Marie-Pierre / Grouffal, Christine /
Lasfargue-Galvez, Isabelle

Support : Livre

Hatier, 2007Edition :

ISBN : 978-2-218-92078-3

Nature : Parascolaire Collection : BESCHERELLE

Résumé : Notions indispensables à la maîtrise de la langue
française : les règles de grammaire, d'orthographe, de
conjugaison et de vocabulaire. Exemples littéraires pour
illustrer et mettre en application les notions.

Description matérielle : 362 entrées : glossaire ; index

Descripteurs :grammaire / conjugaison / orthographe / vocabulaire

Langue : français

Localisation :

- Cote : 804.1 BOR, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BMX VTT acrobatique

Auteur(s) : Soyer, Julien / André, Marc-Henry / Lambert,
Dominique

Support : Livre

GAMMA, 2003Edition :

ISBN : 2-7130-2000-X

Nature : Documentaire Collection : Passion sports

Résumé : Conseils pour pratiquer le BMX (Bicross) ou le VTT
acrobatique : choix du matériel et de l'équipement ;
figures et sauts ; règles et sécurité. Les quatre
spécialités du BMX : la Race ; le Sol ou Flat ; le Street ;
la Rampe. Les lieux de pratiques, les professionnels et
les compétitions.

Description matérielle : 47 p. : ill. en coul. ; glossaire ;

index

Descripteurs :VTT

Langue : français

Localisation :

- Cote : 796.6 SOY, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Boucher

Support : Livre

Onisep, 08/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00701-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 12

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.9-10

Mots clés : métier : commerce Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Commerce, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Boulanger

Support : Livre

Onisep, 08/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00701-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 12

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.11-12

Mots clés : métier : commerce Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Commerce, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Brigade de prévention de la délinquance juvénile de l'Yonne

Auteur(s) : B.D.P.J. 89 Support : Livre

2007Edition :

Nature : Documentaire / Guide

Résumé : Cette plaquette présente la B.D. P.J de l'Yonne
(Brigade de Prévention de la délinquance Juvénile) de
l'Yonne basée à Migennes ainsi que ses missions.
Présente sur le terrain, elle instaure un dialogue et des
contacts réguliers avec les mineurs et cherche à
empêcher les infractions grâce notamment à des
actions dans les établissements scolaires ou dans des
clubs sportifs. Dans ce document, la B.P.P.J. rappelle
le cadre juridique (définition et rôle de la loi,
présentation des différentes infractions et peines
encourues, casier judiciaire) et l'importance du respect
et de la parole. Puis elle explique les différentes formes
d'infractions commises par les jeunes et leurs sanctions
: le vol et le racket , les actes d'incivilités, le viol et les
agressions sexuelles, les conduites addictives
(drogues). Pour chacune de ces infractions, elle précise
la définition, les différents types, les peines encourues
et donne des conseils sur le comportement à suivre
pour les victimes ou les témoins.

Description matérielle : 21 p.

Descripteurs :délinquance juvénile / politique judiciaire / infraction /
droit pénal / gendarmerie

Notes Sommaire, coordonnées de la B.P.D.J. de

l'Yonne.

Mots clés : B.D.P.J. de l'Yonne Langue : français

Localisation :

- Cote : 364.4 BPD, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

C'est vert et ça marche !

Auteur(s) : PELT, JEAN-MARIE / Steffan, franck Support : Livre

Fayard, 2007Edition :

ISBN : 978-2-213-62570-0

Nature : Documentaire

Résumé : Jean-Marie Pelt nous entraîne dans un tour du monde
écologique. Après avoir constaté les bouleversements
climatiques actuels, il présente à travers le monde des
initiatives publiques et privées en faveur de
l'environnement et plusieurs expériences de
préservation des ressources naturelles, de diversité
biologique et de développement durable. Il décrit aussi
des innovations en matière d'agriculture, de protection
de la faune et la flore, de coopération Nord-Sud, de
sensibilisation des enfants à l'écologie.

Description matérielle : 314 p.

Descripteurs :développement durable / politique de l'environnement /
protection de l'environnement

Notes Prologue, index, table des matières.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 363.7 PEL, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

C'est vert et ça marche !

Auteur(s) : PELT, JEAN-MARIE / Steffan, franck Support : Livre

Fayard, 2007Edition :

ISBN : 978-2-213-62570-0

Nature : Documentaire

Résumé : Jean-Marie Pelt nous entraîne dans un tour du monde
écologique. Après avoir constaté les bouleversements
climatiques actuels, il présente à travers le monde des
initiatives publiques et privées en faveur de
l'environnement et plusieurs expériences de
préservation des ressources naturelles, de diversité
biologique et de développement durable. Il décrit aussi
des innovations en matière d'agriculture, de protection
de la faune et la flore, de coopération Nord-Sud, de
sensibilisation des enfants à l'écologie.

Description matérielle : 314 p.

Descripteurs :développement durable / politique de l'environnement /
protection de l'environnement

Notes Prologue, index, table des matières.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 363.7 PEL, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Caissier

Support : Livre

Onisep, 08/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00701-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 12

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.13-14

Mots clés : métier : commerce Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Commerce, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Char dans l'atelier du poète

Auteur(s) : CHAR, RENE / Char, Marie-Claude Support : Livre

Gallimard, 2007Edition :

ISBN : 978-2-07-078391-5

Nature : Poésie / Documentaire Collection : Quarto

Résumé : " Les poèmes sont des "bouts d'existence", fruits d'une
furieuse bataille dont brouillons ou manuscrits gardent
la trace. Mais qu'en était-il de leur existence, avant leur
publication en recueil ? C'est le fil que l'on déroule ici :
celui de la création, de l'état primitif des poèmes qui
paraissent en revue, en plaquettes à tirage limité pour
renaître sous un nouveau titre, kidnappés d'un volume,
transformés dans un autre. Enfance, premiers écrits,
adhésion au mouvement surréaliste, Résistance -
autant de moments où Char se révolte et, au cœur du
combat, forge ses mots et tisse ses alliances. Une
histoire des poèmes imbriquée dans la vie du poète
dans un parcours chronologique qui respecte le souci
constant de Char de protéger l'intimité de son être. A
cet "artisanat furieux" de celui qui œuvre dans son
atelier se joignent les peintres, auxquels Char confie le
soin d'enluminer ses textes. Des échanges de
correspondance avec les philosophes, les poètes, les
écrivains : Blanchot, Camus, Eluard, Gracq, Lely,
Saint-John Perse ; avec les peintres, dont on trouvera
les œuvres reproduites : Braque, Brauner, Giacometti,
Valentine Hugo, Wifredo Lam, Matisse, Miro, Picasso,
Nicolas de Staël, Vieira da Silva... scandent ce
cheminement. "Dans l'atelier du poète" évoque ce trajet
de vie dans le foyer incandescent de la poésie".
(Présentation de Marie-Claude Char, épouse de René
Char).

Description matérielle : 1003 p. : ill. en n.

Descripteurs :Char, René : 1907-1988 / poésie / création littéraire Notes Table des illustrations, table des titres,

table des matières

Langue : français

Localisation :

- Cote : P CHA c, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

07/05/2008 Page 20



Livre

Charcutier traiteur

Support : Livre

Onisep, 08/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00701-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 12

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.15-16

Mots clés : métier : commerce Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Commerce, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chargé d'études marketing

Support : Livre

Onisep, 08/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00701-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 12

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.17-18

Mots clés : métier : commerce Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Commerce, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chargé de clientèle banque

Support : Livre

Onisep, 08/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00701-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 12

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.19-20

Descripteurs :métier : banque et assurances

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Commerce, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Chauffeur de taxi

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00700-9

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 11

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.19-20

Descripteurs :métier : transport

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Transports, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chef de chantier en installations électriques

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00699-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 10

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.7 -8

Descripteurs :métier : électricité et électronique

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Industries, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chef de produit marketing

Support : Livre

Onisep, 08/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00701-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 12

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.21-22

Mots clés : métier : commerce Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Commerce, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Chef de projet éolien

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00699-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 10

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.9 -10

Descripteurs :métier : aménagement et environnement

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Industries, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chef de rayon

Support : Livre

Onisep, 08/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00701-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 12

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.23-24

Mots clés : vendeur Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Commerce, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chef des ventes

Support : Livre

Onisep, 08/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00701-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 12

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.25-26

Mots clés : vendeur Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Commerce, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Code civil 2008

Support : Livre

Dalloz, 2008Edition :

ISBN : 978-2-247-07439-6

Nature : Texte juridique Collection : CODES DALLOZ

Résumé : Le mouvement de rénovation du droit civil ne faiblit pas.
2007 restera le millésime de l'introduction dans notre
droit civil de la fiducie (loi du 19 février 2007), et de la
grande réforme de la protection des majeurs. La loi n°
2007-308 du 5 mars 2007, dont l'entrée en vigueur est
différée au 1er janvier 2009, vise en effet à moderniser
un secteur du droit inchangé depuis près de quarante
ans, alors que, du fait de l'allongement de la durée de la
vie et des évolutions en matière de santé publique, le
poids des personnes âgées, handicapées ou
dépendantes dans notre société ne cesse de croître.
Dans l'attente de son entrée en vigueur, cette loi a été
reproduite, dans le présent ouvrage, telle qu'elle a été
publiée au Journal officiel, dans son intégralité, à la
suite des textes actuels sur les majeurs protégés.

Description matérielle : 2664 p.

Descripteurs :droit civil

Localisation :

- Cote : 347 DAL, Salle BTS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Code des assurances 2007

Auteur(s) : GROUTEL, Hubert Support : Livre

Dalloz, 2007Edition :

ISBN : 978-2-2470-7163-0

Nature : Texte juridique Collection : CODES DALLOZ

Résumé : Le " Code des assurances Dalloz " couvre un vaste
ensemble de textes juridiques, enrichis de résumés de
jurisprudence et de références bibliographiques
approfondies : le code des assurances proprement dit,
dont la mise à jour 2007 présente le nouveau dispositif
des retraites professionnelles supplémentaires
(ordonnance du 23 mars 2006, décret et arrêté du 27
juin 2006) et parachève d'importantes réformes
législatives initiées en 2005 : assurance sur la vie
(décrets des 1er août et 31 octobre 2006),
intermédiaires d'assurance (décrets des 26 juillet et 30
août 2006 et arrêtés des 26 juillet et 3 novembre 2006).
La présente édition comprend également la loi du 30
décembre 2006 sur la participation et l'actionnariat
salarié et la loi du 19 février 2007 réformant l'assurance
de protection juridique. L'ouvrage est enfin enrichi de
textes complémentaires indispensables à la
compréhension de la matière : usages du courtage,
assurances de groupe, responsabilité civile, clauses
abusives, droit pénal de l'assurance, recours des
organismes sociaux contre les responsables
d'accidents, marchés publics d'assurance... La richesse
particulière des développements jurisprudentiels
consacrés à la responsabilité civile et, par type
d'activités, aux responsabilités professionnelles, fait de
l'ouvrage un véritable Code de la responsabilité et des
assurances.

Description matérielle : 1303 p.

Descripteurs :droit des biens / responsabilité civile Notes Liste des abréviations, table des matières,

appendice, tables.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 34:368 DAL, Salle BTS

- Cote : 34:368 DAL, Salle BTS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Coluche

Auteur(s) : Labbé, Brigitte / Puech, Michel Support : Livre

Milan, 2004Edition :

ISBN : 2-7459-1182-1

Nature : Biographie Collection : De vie en vie, 7

Résumé : La vie de Coluche : son enfance cahotique en banlieue
parisienne ; sa carrière de comique et son action pour
les plus pauvres, Les Restos du coeur.

Description matérielle : 58 p.

Descripteurs :artiste / comique : genre / France / 20e siècle

Mots clés : Coluche Langue : français

Localisation :

- Cote : BIO COL, salle de lecture

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Commerçant en alimentation

Support : Livre

Onisep, 08/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00701-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 12

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.27-28

Mots clés : vendeur Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Commerce, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Commerce, distribution

Support : Livre

Onisep, 08/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00701-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 12

Résumé : Dossier réalisé en 2007 présentant sous forme de
fiches des métiers du commerce et de la distribution.
Shéma des études après la 3e. Schéma des études
après le bac. Des conseils pour choisir son diplôme.
Les différents statuts sous lesquels on peut exercer un
métier. Index des métiers et synonymes.

Description matérielle : 70 p.

Descripteurs :métier : commerce et vente / information et orientation

Mots clés : métier : commerce Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Commerce, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Commercial export

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00700-9

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 11

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.21-22

Descripteurs :métier : transport

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Transports, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Commercial export

Support : Livre

Onisep, 08/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00701-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 12

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.29-30

Mots clés : métier : commerce Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Commerce, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Comtesse de Ségur

Auteur(s) : GASTELLIER, MARCELLE Support : Livre

Gallimard, 1986Edition :

ISBN : 2-07-031090

Nature : Biographie Collection : BIOGRAPHIE

Résumé : L'enfance russe de la future comtesse de Ségur. Sa
découverte de la France et son mariage avec Eugène
de Ségur. Sa difficile adaptation en France :
l'éloignement de sa famille russe et les longues
absences de son mari. Ses joies de mère et de
grand-mère. Les écrits de la comtesse où se mêlent
souvenirs et imagination.

Descripteurs :Ségur, Sophie : 1799-1874 / écrivain

Langue : français

Localisation :

- Cote : BIO SEG, salle de lecture

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Conducteur de bus ou d'autocar

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00700-9

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 11

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.23-24

Descripteurs :métier : transport

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Transports, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Conducteur de métro

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00700-9

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 11

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.25-26

Descripteurs :métier : transport

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Transports, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Conducteur de train / TGV

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00700-9

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 11

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.27-28

Descripteurs :conducteur de train

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Transports, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Conducteur routier

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00700-9

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 11

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.29-30

Descripteurs :conducteur routier

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Transports, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

07/05/2008 Page 28



Livre

Conseiller en environnement

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00699-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 10

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.11-12

Descripteurs :métier : aménagement et environnement

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Industries, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Conseiller espace info énergie

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00699-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 10

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.13-14

Descripteurs :métier : aménagement et environnement

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Industries, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Consignataire de navire

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00700-9

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 11

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.31-32

Descripteurs :métier : transport

Mots clés : consignataire de navire Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Transports, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Contrôleur aérien

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00700-9

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 11

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.33-34

Mots clés : contrôleur de la circulation aérienne Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Transports, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Déclarant en douane

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00700-9

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 11

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.35-36

Descripteurs :métier

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Transports, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Déménageur

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00700-9

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 11

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.37-38

Descripteurs :métier : transport

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Transports, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Dictionnaire de citations : pour servir au divertissement et à l'intelligence du
temps
Auteur(s) : Vaneigem, Raoul Support : Livre

Librio, 2007Edition :

ISBN : 978-2-290-00335-0

Nature : Dictionnaire

Résumé : " Les citations sont un hommage de la désinvolture à la
paresse." Dans cette anthologie, R. Vaneigem a
rassemblé des citations en les arrachant à leur contexte
d'origine. De Louis Aragon à Emile Zola en passant par
Freud ou Confucius, il dérobe aux plus grands auteurs
leurs mots et les offre aux lecteurs curieux. Il a
composé ses thèmes, les a nourris de bons mots avec
insolence et intelligence, s'est amusé parfois à quelque
commentaire et a fait du détournement un art de vivre...

Description matérielle : 95 p.

Descripteurs :dictionnaire / écrivain Notes Index des auteurs cités.

Mots clés : citations Langue : français

Localisation :

- Cote : 808.882 VAN, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dictionnaire de rimes et assonances

Auteur(s) : Louis, Armel Support : Livre

Le Robert, 2007Edition :

ISBN : 978-2-84902-315-0

Nature : Dictionnaire Collection : Les usuels

Résumé : Dictionnaire de rimes contenant plus de 100 000
formes, illustrées par 3 000 citations de poèmes et
chansons.

Description matérielle : 684 p. ; table des rubriques ;

biblio.

Descripteurs :versification

Mots clés : rimes Langue : français

Localisation :

- Cote : 03 LOU, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dictionnaire de rimes et petit traité de versification

Auteur(s) : Panerai, Damien Support : Livre

E.J.L., 2005Edition :

ISBN : 978-2-290-34416-3

Nature : Dictionnaire Collection : Librio, 671

Résumé : Petit traité de versification : rythme ; rime ; langage
poétique et licence ; poèmes à formes fixes.
Dictionnaire de rimes.

Description matérielle : 93 p.

Descripteurs :prosodie / versification

Mots clés : rimes Langue : français

Localisation :

- Cote : 03 PAN, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Dictionnaire des rimes

Auteur(s) : Warnant, Léon Support : Livre

Larousse, 2007Edition :

ISBN : 978-2-03-5837196

Nature : Dictionnaire Collection : Dictionnaire

Résumé : Tous les types de rimes et assonances classés selon
les sonorités finales des mots. Un répertoire de 8 000
rimes écrites.

Description matérielle : 572 p.

Descripteurs :versification

Mots clés : rimes Langue : français

Localisation :

- Cote : 03 WAR, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dictionnaire historique de la langue française. Tome 1: A-E

Auteur(s) : Rey, Alain Support : Livre

Le Robert, 2007Edition :

ISBN : 978-2-84902-248-1

Nature : Dictionnaire

Résumé : Ce dictionnaire nous replonge dans l'histoire des mots
de la langue française. On y retrouve les mots français
en usage et quelques autres délaissés, avec leur
origine proche et lointaine ; leur apparition datée dans
l'usage, depuis l'an 842 jusqu'à nos jours ; leur histoire
convenablement détaillée, comprenant les significations
variées, les emplois successifs, les expressions et
locutions les plus notables, ainsi que des
considérations sur les idées et les choses désignées ;
les évolutions et les révolutions des formes et des
contenus ; les échanges et parentés entre langues,
européennes surtout ; et en outre des articles
encyclopédiques concernant les idiomes liés au
français et le français lui-même, ainsi que les notions
de linguistique utiles à la compréhension de l'ouvrage,
un glossaire de même intention, une chronologie des
principaux textes en français et enfin quelques figures
illustrant le voyage et les errances des signes et des
idées.

Description matérielle : 1381 p.

Descripteurs :dictionnaire / français : langue / étymologie Notes Signes conventionnels, préface.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 447 REY, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Dictionnaire historique de la langue française. Tome 2: F-PR

Auteur(s) : Rey, Alain Support : Livre

Le Robert, 2007Edition :

ISBN : 978-2-84902-249-8

Nature : Dictionnaire

Résumé : Ce dictionnaire nous replonge dans l'histoire des mots
de la langue française. On y retrouve les mots français
en usage et quelques autres délaissés, avec leur
origine proche et lointaine ; leur apparition datée dans
l'usage, depuis l'an 842 jusqu'à nos jours ; leur histoire
convenablement détaillée, comprenant les significations
variées, les emplois successifs, les expressions et
locutions les plus notables, ainsi que des
considérations sur les idées et les choses désignées ;
les évolutions et les révolutions des formes et des
contenus ; les échanges et parentés entre langues,
européennes surtout ; et en outre des articles
encyclopédiques concernant les idiomes liés au
français et le français lui-même, ainsi que les notions
de linguistique utiles à la compréhension de l'ouvrage,
un glossaire de même intention, une chronologie des
principaux textes en français et enfin quelques figures
illustrant le voyage et les errances des signes et des
idées.

Description matérielle : 2909 p.

Descripteurs :dictionnaire / français : langue / étymologie

Langue : français

Localisation :

- Cote : 447 REY, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Dictionnaire historique de la langue française. Tome 3 : PR-Z

Auteur(s) : Rey, Alain Support : Livre

Le Robert, 2007Edition :

ISBN : 978-2-84902-250-4

Nature : Dictionnaire

Résumé : Ce dictionnaire nous replonge dans l'histoire des mots
de la langue française. On y retrouve les mots français
en usage et quelques autres délaissés, avec leur
origine proche et lointaine ; leur apparition datée dans
l'usage, depuis l'an 842 jusqu'à nos jours ; leur histoire
convenablement détaillée, comprenant les significations
variées, les emplois successifs, les expressions et
locutions les plus notables, ainsi que des
considérations sur les idées et les choses désignées ;
les évolutions et les révolutions des formes et des
contenus ; les échanges et parentés entre langues,
européennes surtout ; et en outre des articles
encyclopédiques concernant les idiomes liés au
français et le français lui-même, ainsi que les notions
de linguistique utiles à la compréhension de l'ouvrage,
un glossaire de même intention, une chronologie des
principaux textes en français et enfin quelques figures
illustrant le voyage et les errances des signes et des
idées.

Description matérielle : 4304 p.

Descripteurs :dictionnaire / français : langue / étymologie Notes Correspondances chronologiques entre les

datations du dictionnaire et les principaux

textes de référence, chronologie,

bibliographie, table des schémas, table des

articles encyclopédiques (encadrés).

Langue : français

Localisation :

- Cote : 447 REY, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Directeur de magasin

Support : Livre

Onisep, 08/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00701-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 12

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.31-32

Mots clés : métier : commerce Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Commerce, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Econome de flux

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00699-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 10

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.15-16

Descripteurs :métier : aménagement et environnement

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Industries, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Electricien installateur

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00699-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 10

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.17-18

Descripteurs :métier : électricité et électronique

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Industries, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Electromécanicien

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00699-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 10

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.19-20

Descripteurs :métier : maintenance et réparation / métier : électricité
et électronique

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Industries, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Electrotechnicien

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00699-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 10

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.21-22

Descripteurs :métier : électricité et électronique

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Industries, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Energies : électricité, pétrole, gaz, nucléaire, énergies renouvelables

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00699-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 10

Résumé : Dossier réalisé en 2007 présentant sous forme de
fiches des métiers liés au secteur de l'énergie. Shéma
des études après la 3e. Schéma des études après le
bac. Des conseils pour choisir son diplôme. Les
différents statuts sous lesquels on peut exercer un
métier. Index des métiers et synonymes.

Description matérielle : 78 p.

Descripteurs :métier / information et orientation / énergie

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Industries, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00700-9

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 11

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.39-40

Descripteurs :métier : transport

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Transports, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Etudier "Tintin au Tibet"

Auteur(s) : Quella-Guyot, Didier Support : Livre

CRDP Poitou Charentes, 2007Edition :

ISBN : 978-2-86632-7200

Nature : Etude Collection : La BD de case en classe

Résumé : Cette étude permet de découvrir "Tintin au Tibet" en
profondeur, de case en case, planche après planche,
séquence par séquence. La découverte des techniques
et de l'art de la bande dessinée, l'approfondissement
des structures du récit ou l'analyse de la psychologie
des personnages, se doublent d'un examen attentif des
sources documentaires.

Description matérielle : 150 p. : ill. en coul. ; biblio.

Descripteurs :bande dessinée / Tintin

Langue : français

Localisation :

- Cote : 89.09 QUE, IDD

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Explorer la bande dessinée

Auteur(s) : Quella-Guyot, Didier Support : Livre

CRDP Poitou Charentes, Edition :

ISBN : 2-86632-551-6

Nature : Etude Collection : La BD de case en classe

Résumé : Bande dessinée et séquence d'images. Textes et effets
de textes : parler/penser ; sonoriser ; visualiser. Effets
de cases et effets de cadres : caser/encadrer ; ; cadrer
; composer ; éclairer/colorier. Du jeu des cases à l'art
des bandes : dynamiser ; effets de cases ; effets de
bandes. Effets de planches : combiner ; rythmer ;
planches particulières. Le "récit BD" et l'album : les
éléments périphériques ; les personnages ; le cadre et
le contexte du récit ; la structure du récit ; récit,
narration et points de vue.

Description matérielle : 176 p. : ill. en coul.

Descripteurs :bande dessinée

Langue : français

Localisation :

- Cote : 89.09 QUE, IDD

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Expression française

Support : Livre

Librio, 2007Edition :

ISBN : 978-2-290-00242-1

Nature : Documentaire Collection : Mémo. Les grands Librio, 832

Résumé : Grâce à ce livre, vous allez retrouver les bases du
français, améliorer votre pratique de la langue française
ainsi que de votre expression en général en évitant les
pièges et en prenant conscience des difficultés de la
langue française, des exceptions et de ses règles. Vous
apprendrez alors à vous exprimer de manière juste et
efficace : les particularités de l'orthographe ou de la
grammaire, les pièges du vocabulaire, les figures de
style et les difficultés de prononciation n'auront plus de
secrets pour vous. Cet ouvrage réunit en un volume :
Difficultés du français, Figures de style, Le mot juste,
Le français est un jeu.

Description matérielle : 379 p.

Descripteurs : français : langue / expression écrite / stylistique /
vocabulaire / grammaire

Notes Bibliographie, lexique, index.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 443 EXP, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fleuriste

Support : Livre

Onisep, 08/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00701-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 12

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.33-34

Mots clés : métier : commerce Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Commerce, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Français 1re L, ES, S. Sujets corrigés 2008

Auteur(s) : Cassou-Noguez, Anne / Langenhagen, Marie-Aude de Support : Livre

Nathan, 2007Edition :

ISBN : 978-2-09-187471-5

Nature : Annales / Documentaire Collection : Annales ABC Bac 2008, 19

Résumé : Ces annales ABC Bac ont été conçues pour vous aider
à préparer efficacement les épreuves de français des
séries L, ES et S. Elles vous permettent de vous
exercer sur les tout derniers sujets posés au bac et
contiennent par ailleurs beaucoup d'informations utiles
pour bien aborder l'épreuve. Ainsi, cet ouvrage contient
17 sujets de bac complets dont 4 sujets-types sur le
roman, 6 sujets d'oral, une analyse détaillée
systématique pour chaque sujet, un classement
thématique, tous les corrigés entièrement rédigés ou
sous forme de plans détaillés, un mémento rappelant
l'essentiel pour chaque objet d'étude, un dossier pour
tout savoir sur l'écrit et l'oral, des compléments utiles
(conseils pratiques pour le bac, fiches d'histoire
littéraire, index des notions de cours, index des auteurs,
lexique).

Description matérielle : 414 p. ; en coul.

Descripteurs : français : discipline / classe de 1e / baccalauréat
général

Notes Nouveau programme. Sommaire,

Infos-Bac, mémento (fiches d'histoire

littéraire, index des mémos, index des

auteurs, lexique).

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Français 1re Toutes séries. Sujets 2008

Auteur(s) : DAUVIN, SYLVIE / DAUVIN, JACQUES Support : Livre

Hatier, 2007Edition :

ISBN : 978-2-218-92739-3

Nature : Annales Collection : Annabac, 1

Résumé : Après avoir présenté les règles de l'épreuve et les
conseils méthodologiques, cet annale Annabac 2008
fournit 136 sujets couvrant l'ensemble du nouveau
programme de français de 1ère. Il concerne toutes les
séries : aussi bien les séries générales (1ères ES, L, S)
que les séries technologiques (1ères STG, STI, STL,
SMS). Il comprend les sujets du bac 2007 ainsi que des
sujets complémentaires dont 28 sujets sur le
roman.Pour faciliter la consultation, il propose aussi un
sommaire analytique et un classement thématique des
sujets.

Description matérielle : 351 p.

Descripteurs : français : discipline / classe de 1e / baccalauréat
général / baccalauréat technologique

Notes Avant-propos, sommaire, index des

auteurs, tableau chronologique synthétique

survol des siècles.

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Français : annales 2008 sujets

Auteur(s) : Réauté, Brigitte / Laskar, Michèle Support : Livre

Hachette, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-01-169589-5

Nature : Annales Collection : Objectif BREVET

Résumé : Sélection de 45 sujets de Brevet de Français dont ceux
de 2007. Présentation de l'épreuve ; conseils ; tableau
analytique des difficultés de chaque sujet ; glossaire
des termes à connaître en fin de collège ; principaux
points du programme officiel de 3ème.

Description matérielle : 208 p. : glossaire

Descripteurs : français : discipline / brevet des collèges / classe de 3e

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Français : annales 2008 sujets corrigés

Auteur(s) : Mimouni, Céline / Pinto, Maria Support : Livre

Nathan, 2007Edition :

ISBN : 978-2-09-187479-1

Nature : Annales Collection : ABC du brevet, 27

Résumé : 25 sujets de juin 2007 et des dernières sessions.
Corrigés entièrement rédigés. Dossier pour connaître
l'épreuve et les termes à retenir. Aides pour mieux
répondre aux questions.

Description matérielle : 238 p. : index ; glossaire

Descripteurs :brevet des collèges / classe de 3e / français : discipline

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Franken / Franconia / La Franconie

Auteur(s) : Babovic, Toma / Göller, Josef-Thomas Support : Livre

Ellert & Richter Verlag, 2006Edition :

ISBN : 3-89234-396-9

Nature : Documentaire / Guide touristique

Résumé : L'auteur de cet ouvrage invite à un voyage en
Franconie, nom magique, région d'Allemagne où
chantèrent les minnesänger, où les Croisés se mirent
en marche pour la Terre Sainte et où les princes
absolutistes célèbrèrent l'ère du baroque et du rococo.
Dans ce guide, le lecteur découvrira les chefs d'oeuvre
de Tilman Riemenschneider, se promènera dans les
villes de Bamberg, de Wurzbourg et de Nuremberg, à
travers la Suisse franconienne, visitera la Forteresse de
Cobourg, le Bayreuth de Wagner et les villages
romantiques où pousse la vigne et où se fait la bière de
cette région. Les superbes photographies en couleurs
de Toma Babovic font de ce voyage illustré à travers
l'une des plus riches contrées d'Allemagne un véritable
"régal pour les yeux".

Description matérielle : 95 p. : ill. en coul.

Descripteurs :Allemagne / allemand : langue / voyage Notes Ouvrage en 3 langues : allemand, anglais

et français, photos et plan.

Mots clés : Franconie Langue : allemand

Localisation :

- Cote : 914.3 GOL, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Frigoriste

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00699-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 10

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier
d'ingénieur ou de techicien frigoriste, activités
professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.23-24

Descripteurs :métier : industrie

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Industries, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Géologue

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00699-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 10

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.25-26

Descripteurs :géologue

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Industries, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Géophysicien

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00699-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 10

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.27-28

Descripteurs :physicien

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Industries, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Géothermicien

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00699-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 10

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.29-30

Mots clés : Géothermicien / chercheur Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Industries, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Go for it - anglais

Auteur(s) : Cohen, A. / Martinez, J. / Foucard, M. Support : Livre

Hachette, 2004Edition :

ISBN : 2-01-18-0014-5

Nature : Méthode de langue Collection : Go for it

Résumé : Méthode de langue anglaise pour les 3e découverte
professionnelle.

Description matérielle : 127 p. : ill. en coul.

Descripteurs :anglais : langue

Langue : français

Localisation :

- Cote : 37 PROF, labo anglais collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Go for it - anglais : livre du professeur

Auteur(s) : Cohen, A. / Martinez, J. / Foucard, M. Support : Livre

Hachette, 2004Edition :

ISBN : 2-01-18-0015-3

Nature : Méthode de langue Collection : Go for it

Résumé : Méthode de langue pour les 3e professionnelles ou
technologiques.

Description matérielle : 95 p.

Descripteurs :anglais : langue / classe de 3e à projet professionnel

Langue : français

Localisation :

- Cote : 37 PROF, labo anglais collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Go for it - anglais : workbook

Auteur(s) : Cohen, A. Support : Livre

Hachette, 2004Edition :

ISBN : 978-2-01-180016-9

Nature : Exercices Collection : Go for it

Résumé : Cahier d'exercices élève de la méthode d'anglais "Go
for it" pour le niveau 3e découverte professionnelle.

Description matérielle : 94 p.

Descripteurs :anglais : langue

Langue : français

Localisation :

- Cote : 37 PROF, labo anglais collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Guide de la classification décimale de Dewey

Auteur(s) : Béthery, Annie Support : Livre

Editions du Cercle de la Librairie, 2006Edition :

ISBN : 978-2-7654-0895-6

Nature : Guide Collection : Bibliothèques

Résumé : Plus de 200 000 bibliothèques, appartenant à 135 pays
des cinq continents, utilisent aujourd'hui la clasiification
décimale de Dewey pour le classement de leurs
collections. De grands répertoires bibliographiques et
un nombre croissant de bibliographies nationales l'ont
également adoptée. En France, son application - limitée
d'abord au secteur de la lecture publique - s'est
progressivement étendue aux bibliothèques et centres
de documentation et d'information des établissements
d'enseignement du second degré ainsi qu'aux
bibliothèques universitaires. C'est enfin en Dewey que
sont cotées les collections en accès libre de la
Bibliothèque nationale de France et que sont indexés
(conjointement avec Rameau pour l'indexation
alphabétique) les ouvrages signalés par la Bibliographie
nationale française.Ce Guide de la classification
décimale de Dewey a été élaboré en priorité à l'intention
des étudiants et des enseignants en bibliothéconomie
et sciences de l'information. Mais il peut être utilisé
comme manuel de cotation par les bibliothèques de
petite et moyenne importance, et faciliter le recours à la
Version française intégrale de la 21ème édition. Par
ailleurs, y ont été introduites les principales
modifications et mises à jour adoptées par la 22ème
édition américaine (notamment une nouvelle
organisation de la notation géographique -44 consacrée
à la France, élaborée par la BNF). On pourra noter
l'esprit d'ouverture aux réalités autres qu'américaines.

Description matérielle : 383 p. ; 24 cm.

Descripteurs :classification documentaire Notes Avant-propos, sommaire, présentation

générale et bibliographie, tables abrégées,

index alphabétique.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 025.431 BET, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Guide de la publicité et de la communication

Auteur(s) : Bernheim, François Support : Livre

Larousse, 2004Edition :

ISBN : 2-03-505275-0

Nature : Guide Collection : Totem

Résumé : Qu'on l'aime ou pas, la publicité constitue un baromètre
des mentalités et aussi une grille de lecture des
évolutions de la société. Fondue dans le vaste secteur
de la communication dont elle a suivi les
bouleversements récents (concentration, diversification,
multimédia), elle façonne notre univers quotidien. Il faut
donc bien la connaître pour mieux en comprendre les
mécanismes, pour en profiter ou lui résister. Ce guide
culturel, qui s'adresse aussi bien au grand public qu'aux
professionnels, explique exhaustivement la création
publicitaire, ses techniques et ses métiers. Il est
organisé en deux parties : une première partie (100
pages environ) exposant, décennie par décennie, les
grandes campagnes publicitaires, des années 60 à nos
jours ; une deuxième partie constituée d'un dictionnaire
(220 pages) d'environ 250 entrées (de Achat d'espace
à Vitesse) décryptant toute la publcité et présentant
ainsi ses métiers, ses grands thèmes (de Alimentation
à Troisième âge), les principaux pays et leurs traditions
publicitaires, les personnalités, les marques...

Description matérielle : 335 p. ; 23 cm.

Descripteurs :publicité / communication en mercatique / marque
commerciale / 1960- / dictionnaire / métier :
publicité-relations publiques

Notes Préface, bibliographie indicative, index.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 659.1 BER, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Guide pratique : Etudes supérieures mode d'emploi

Support : Livre

Onisep, 01/2008Edition :

ISBN : 978-2-273-00509-8

Nature : Documentaire Collection : Les dossiers de l'onisep

Résumé : Guide réalisé en 2007 : les procédures d’inscription
dans l’enseignement supérieur (universités, écoles…),
la vie étudiante (financement des études, logement,
sécurité sociale, transports). La formation à distance,
en apprentissage ou à l’étranger (volontariat,
programmes européens). Le point sur l’accueil des
étudiants handicapés. Les lieux d’information sur
l’orientation.

Description matérielle : p.86-93

Descripteurs :enseignement supérieur

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Histoire de la presse en France

Auteur(s) : Lormier, Dominique Support : Livre

De Vecchi, 2004Edition :

ISBN : 2-7328-3461-0

Collection : Focus de l'Histoire

Résumé : Présente les origines du journalisme en France, puis
montre la diversification des publications sous l'Ancien
Régime, l'évolution de la presse de la Révolution au
second Empire, son statut de la Belle Epoque à
aujourd'hui en passant par la Première Guerre
mondiale, l'entre-deux-guerres, la Seconde Guerre
mondiale. Avec des portraits de quelques personnalités
marquantes du monde du journalisme.

Description matérielle : 126 p. ; 21 cm.

Descripteurs :presse / France / histoire / journalisme Notes Bibliographie, index des noms propres,

table des matières.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 070.9 LOR, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Histoire de la République française et de ses présidents

Auteur(s) : Brasme, Pierre / Le Corre, Christian Support : Livre

Ouest-France, 2007Edition :

ISBN : 978-2-7373-4026-0

Nature : Documentaire Collection : Histoire

Résumé : Cet ouvrage illustré de documents anciens et de
photographies, retrace l'histoire des 5 républiques qu'a
connues la France depuis le 21 septembre 1792 et des
22 présidents qui se sont succédés depuis 1848. Il fait
ainsi le point sur plus de deux siècles d'histoire
républicaine et à travers son évocation des différents
présidents de la république française, il nous aide à
mieux connaître les cinq Républiques successives et
les hommes qui ont présidé aux destinées de la
France. Née dans la tourmente révolutionnaire le 21
septembre 1792, la République est depuis le régime
politique de la France ; en dehors du Premier Empire,
de la Restauration manarchique (1815-1848) et du
Second Empire. La République ne trouve ses marques
que dans les années 1880. Consolidée, elle donne
alors à la France ses institutions démocratiques, ses
grandes lois scolaires et sociales, son empire colonial
et accompagne sa modernisation. Elle connaît des
crises, qui tantôt la renforcent, tantot l'affaiblissent.
Victorieuse en 1918, défaite en 1940, revenue en 1944,
redressée en 1958, elle s'identifie à la France et au
peuple français. Courte ou longue, chacune des
Républiques se donne une Constitution. Notre Vème
République, voulue et stabilisée par le Général de
Gaulle, ancre son fonctionnement dans la Constitution
de 1958.

Description matérielle : 127 p. : ill. en coul.

Descripteurs :France / république / président de la république /
époque contemporaine

Notes Annexes : repères chronologiques, les

présidents de la République française de

1848 à nos jours, index des noms propres,

bibliographie, table des matières.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 944.04 BRA, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Histoire géographie et découverte des métiers

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00645-3

Nature : Outil pédagogique Collection : PERSPECTIVES

Résumé : Dossier réalisé en 2007. Découverte de métiers à partir
de l'enseignement d'une discipline scolaire : l'histoire,
géographie. Autour de thématiques, des textes, des
questions et corrigés, des propositions de débat, un
approfondissement pédagogique, des ressources
documentaires onisep.

Description matérielle : 96 p. : ill. en coul.

Mots clés : découverte professionnelle Langue : français

Localisation :

- Cote : Equipe éducative, Orientation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Histoire Term L, ES, S

Auteur(s) : Chapelle, Pierrette / Gély, Gilbert Support : Livre

Nathan, 2007Edition :

ISBN : 978-2-09-187405-0

Nature : Annales / Documentaire Collection : Le Guide ABC Bac Cours & sujets, 3

Résumé : Cet annale ABC Bac 2007 permet de s'entraîner toute
l'année et de se préparer à l'épreuve du bac. Il propose
des cours complets, structurés et richement illustrés,
avec «des zoom sur...» les points difficiles ; des fiches
«Repères», présentant les mots-clés à retenir et les
biographies à connaître ; de nombreux sujets de type
bac, ainsi que tous les corrigés détaillés.

Description matérielle : 336 p. : ill. en coul.

Descripteurs :histoire géographie / classe de terminale /
baccalauréat général

Notes Mode d'emploi, sommaire, index.

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôtesse de l'air / steward

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00700-9

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 11

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.41-42

Descripteurs :métier : tourisme et loisirs

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Transports, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hundertwasser. Le peintre-roi aux cinq peaux

Auteur(s) : Restany, Pierre Support : Livre

Taschen, 2003Edition :

ISBN : 978-3-8228-5943-8

Nature : Documentaire Collection : Le pouvoir de l'art

Descripteurs :Hundertwasser : 1928-2000 / art / 20e siècle /
Allemagne

Notes Sommaire.

Langue : français
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Livre

Hydraulicien

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00699-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 10

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.31-32

Descripteurs :métier

Mots clés : hydraulicien Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Industries, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ingénieur électricien

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00699-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 10

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.33-34

Descripteurs :métier : électricité et électronique

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Industries, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ingénieur en énergie solaire

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00699-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 10

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.35-36

Descripteurs :métier / métier : aménagement et environnement

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Industries, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Ingénieur en génie climatique

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00699-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 10

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.37-38

Descripteurs :métier : maintenance et réparation

Mots clés : ingénieur en génie climatique Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Industries, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ingénieur environnement

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00699-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 10

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.41-42

Descripteurs :métier : aménagement et environnement

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Industries, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ingénieur gaz

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00699-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 10

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.43-44

Descripteurs :métier

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Industries, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Ingénieur nucléaire

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00699-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 10

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.45-46

Descripteurs :métier

Mots clés : ingénieur nucléaire Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Industries, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ingénieur pétrolier

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00699-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 10

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.47-48

Descripteurs :métier

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Industries, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ingénieur recherche et développement en énergies renouvables

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00699-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 10

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.39-40

Descripteurs :métier : recherche / métier : aménagement et
environnement

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Industries, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Ingénieur technico commercial

Support : Livre

Onisep, 08/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00701-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 12

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.35-36

Mots clés : métier : commerce Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Commerce, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Je découvre l'anglais : niveau 1- collèges SEGPA

Support : Livre

Ludic, 2002Edition :

Nature : Séquence pédagogique Collection : Les cahiers de l'enseignant

Résumé : Fiches élèves photocopiables : mise en situation directe
pour structurer le vocabulaire dans des phrases
simples. Fiches enseignant : définition des objectifs de
la leçon ; idées d'activités préparatoires ; notions de
base à transmettre aux élèves.

Description matérielle : 50 fiches exercices

photocopiables + 30 fiches

maître + 1 CD audio

Descripteurs :anglais : langue / SEGPA

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : labo anglais collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Je découvre l'anglais niveau 2 - collèges SEGPA

Support : Livre

Ludic, 2002Edition :

Nature : Séquence pédagogique Collection : Les cahiers de l'enseignant

Résumé : Fiches élèves photocopiables : mise en situation directe
pour structurer le vocabulaire dans des phrases
simples. Fiches enseignant : définition des objectifs de
la leçon ; idées d'activités préparatoires ; notions de
base à transmettre aux élèves.

Description matérielle : 50 fiches exercices

photocopiables + 30 fiches du

maître + 1 CD audio

Descripteurs :anglais : langue / SEGPA

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : labo anglais collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Je/Nous : Identité de la personne dans le groupe

Auteur(s) : Le Mouel Support : Livre

L'Hermitage, 2003Edition :

ISBN : 2-908412-15-2

Nature : Album Collection : Marie pré, 12

Résumé : Album de mandalas pouvant servir d'outil pour aider
des personnes en perte d'identité ou de
reconnaissance. Trois axes sont proposés : travail avec
photo ; mandalas collectif ; organisation d'expositions.

Description matérielle : 30 p. : ill. en n. et bl.

Descripteurs :activité artistique / dessin : art

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : labo anglais collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'entreprise : un acteur clé de la société

Auteur(s) : Hayat, Serge / Hayat, Philippe Support : Livre

Autrement, 09/2006Edition :

ISBN : 978-2-74670840-2

Nature : Documentaire Collection : Monde d'aujourd'hui

Résumé : Découverte de l'entreprise : son fonctionnement
économique et productif, sa création et son
développement, les différentes acteurs internes et
externes, la place de chacun dans l'entreprise, le rôle
de l'entreprise dans la vie d'un pays. Le tout illustré de
cartes, graphisques et photographies.

Description matérielle : 79 p: ill. en coul.

Descripteurs :entreprise / gestion de l'entreprise

Localisation :

- Cote : 338.7 HAY, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'état de l'emploi

Support : Livre

Onisep / Alternatives économiques,

01/2008

Edition :

ISBN : 978-2-273-00773-3

Nature : Documentaire Collection : Alternatives économiques pratique, 32

Résumé : Guide réalisé en 2007. A partir de l'enquête "génération
98" du Céreq, panorama des mutations de l'emploi et
du travail dans leurs différentes dimensions. Données
sur les conditions d'insertion des jeunes dans la vie
active, niveau d'études par niveau d'études, spécialité
par spécialité.

Description matérielle : 136 p.

Descripteurs :emploi

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Equipeéducative, Orientation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

L'Europe difficile : histoire politique de la construction européenne

Auteur(s) : Olivi, Bino / Giacone, Alessandro Support : Livre

Gallimard, 2007Edition :

ISBN : 978-2-07-034575-5

Nature : Essai / Documentaire Collection : Folio Histoire, 156

Résumé : Cet ouvrage réactualisé donne une vision sans
concession et lucide sur la contruction européenne. Il
couvre toute l'histoire de l'Europe, du Congrès de la
Haye jusqu'au projet de traité constitutionnel. Mis à jour,
il va jusqu'à l'intégration des derniers pays balkaniques
: la Bulgarie et la Roumanie. Il aborde ainsi le contexte
des guerres mondiales, l'émergence de l'Europe à
partir et à travers l'affrontement des logiques
nationales, la grandeur de projets successifs voire les
qualités contingentes de quelques dirigeants
visionnaires. Il s'interroge aussi sur l'avenir de l'Europe.
En effet, les opinions publiques posent désormais la
question du maintien de structures nationales de
décision, plus proches mais également du
renforcement de structures apparemment fragilisées
par un élargissement vécu comme trop rapide.

Description matérielle : 546 p.

Descripteurs :Europe / Union européenne / 20e siècle / 2000- Notes Appendices : sigles, chronologie,

bibliographie, index des noms, table,

présidence du Conseil européen, conseils

européens, composition des exécutifs

communautaires, présidence des

assemblées parlementaires européennes.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 940.55 OLI, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

L'Histoire de France illustrée pour les nuls

Auteur(s) : Julaud, Jean-Joseph Support : Livre

First, 2005Edition :

ISBN : 2-7540-0110-7

Nature : Documentaire Collection : POUR LES NULS

Résumé : Cet ouvrage vous présente les événements les plus
importants de l'histoire de France d'une manière
pédagogique originale et humoristique pour que
l'histoire soit à la portée de tous et que l'apprentissage
devienne un plaisir. Vous allez ainsi parcourir toute
l'histoire de France : depuis les fondations, il y a deux
millions d'années, lorsque le premier homme met le
pied sur le futur territoire français, jusqu'à nos jours !
Plusieurs périodes historiques seront donc abordées :
de la Préhistoire à Charlemagne, de 814 à 1514, de
1515 à 1789, de 1789 à 1815, de 1815 à 1914, de 1914
à 1945, de 1945 à nos jours. Ainsi, vous allez, entre
autres, fréquenter Cro-Magnon, Clovis, Louis XIV,
Napoléon, de Gaulle ; perdre ou gagner Alésia,
Azincourt, Austerlitz, Verdun ; tomber sous le charme
d'Aliénor d'Aquitaine... En fin d'ouvrage, vous pourrez
réviser vos connaissances en répondant au "quiz des
champions".

Description matérielle : 768 p. : ill. en coul.

Descripteurs :histoire / France Notes Sommaire, quiz des champions et

réponses aux questions, index

alphabétique.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 944 JUL, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

07/05/2008 Page 55



Livre

L'orientation au lycée. De la troisième à l'après-bac

Auteur(s) : Magliulo, Bruno Support : Livre

L'Etudiant, 2006Edition :

ISBN : 978-2-84624-682-8

Nature : Guide pratique / Documentaire Collection : Etudes, 215

Résumé : Jusqu'en troisième, l'orientation est rarement une
préoccupation majeure. C'est au lycée que
commencent véritablement les années d'orientation et
de choix stratégiques. Il est temps alors pour les
lycéens d'entamer, avec leur famille et les équipes
éducatives, une véritable réflexion sur la connaissance
de soi, sur les milieux professionnels et sur les voies
d'études qui permettent d'y accéder. Chaque année -
en fin de seconde, première, terminale, et même
ensuite dans l'enseignement supérieur - il faudra
maintenir un projet d'orientation cohérent. L'enjeu de
ces différentes étapes est l'avenir scolaire, bien sûr,
mais aussi souvent toute une vie professionnelle. Pour
vous aider à trouver votre voie, ce guide couvre les
grandes questions autour de l'orientation : il présente
les grandes étapes de l'orientation, les programmes
bac par bac, le projet professionnel, les différents bacs,
l'enseignement supérieur. Vous y trouverez aussi de
nombreux témoignages de familles, de lycéens,
d'enseignants rappelant à quel point le jeune et sa
famille doivent s'efforcer de jouer un rôle dans ces
choix, sans laisser leur sort dans les seules mains des
professionnels de l'orientation. Voies professionnelle,
technologique ou générale... de ces choix effectués au
lycée dépendront souvent les filières accessibles dans
le supérieur. Etudes courtes ou longues, générales ou
professionnelles, connaître les cursus de
l'enseignement supérieur est aujourd'hui indispensable
pour s'orienter efficacement.

Description matérielle : 280 p.

Descripteurs :orientation scolaire / lycée / secondaire second cycle /
enseignement supérieur / projet personnel de l'élève

Notes Sommaire, carnet d'adresses, index.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 371.4 MAG, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'univers des baleines et des dauphins

Auteur(s) : Soury, Gérard Support : Livre

Fleurus, 2004Edition :

ISBN : 978-2-215-05271-5

Nature : Documentaire Collection : Voir les Animaux, 1

Résumé : La vie et les secrets des baleines, dauphins, orques et
autres cétacés. DVD vidéo sur la baleine franche.

Description matérielle : 79 p. : ill. en coul. ; lexique ;

index + 1DVD vidéo de 52

min.

Descripteurs :cétacé

Langue : français

Localisation :

- Cote : 599.5 SOU, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

La chasse

Auteur(s) : Chaudenay, Roland de / Gévigney, Charles de Support : Livre

Nouvelle Arche de Noé EDITIONS, 1999Edition :

ISBN : 2-84368-026-3

Nature : Documentaire Collection : RACONTE-MOI..., 26

Résumé : Qu'est-ce que la chasse : historique ; modes de chasse
; gibiers et biotopes ; armes et équipement ; chiens de
chasse ; sécurité et législation.

Description matérielle : 44 p. : ill. en coul. ; glossaire

Descripteurs :chasse / gibier : viande

Langue : français

Localisation :

- Cote : 799.2 CHA, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La guerre d'Espagne. De la démocratie à la dictature

Auteur(s) : Godicheau, François Support : Livre

Gallimard, 2006Edition :

ISBN : 2-07-031846-X

Nature : Documentaire Collection : Découvertes Gallimard. Histoire, 492

Résumé : Le 17 juillet 1936, une partie de l'armée espagnole se
soulève contre le gouvernement républicain. C'est le
premier épisode d'une guerre civile qui va durer trois
ans (1936-1939) et qui va faire près d'un demi-million
de victimes, mettant aux prises d'un côté les
démocrates et les organisations ouvrières, de l'autre les
militaires rebelles conduits par Franco et les partis
d'extrême droite soutenus par l'Eglise. Le 1er avril
1939, Franco est maître du pays. La répression est
violente : prisonniers, exécutions, torture... plus d'un
million de réfugiés passent en France. La Guerre
d'Espagne, souvent considérée comme la préfiguration
de la Seconde Guerre mondiale, est avant tout un
conflit national. Elle est retranscrite dans cet ouvrage
de manière concrète et réaliste par un auteur
spécialiste de cette période historique.

Description matérielle : 127 p. : ill. en N et en coul.

Descripteurs :guerre d'Espagne : 1936-1939 / Franco, Francisco :
1892-1975 / guerre civile

Notes Sommaire, choix de témoignages et de

documents, bibliographie, index.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 946.081 GOD, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

La Liberté de la presse : un combat toujours actuel

Auteur(s) : Junqua, Daniel Support : Livre

Milan, 2004Edition :

Collection : Les Essentiels Milan, 215

Résumé : Dans le contexte actuel de la mondialisation et des
progrès des technologies de communication,
l'information et la liberté de la presse constituent plus
que jamais un enjeu essentiel. Après avoir retracé les
grandes étapes d'une liberté difficilement acquise, cet
ouvrage souligne la persistance de menaces : menaces
par les gouvernants, par toutes les organisations
(organisations économiques, idéologiques, criminelles)
qui veulent protéger leurs idées ou leurs activités. Il
explique le combat de ces journalistes qui paient
chaque année de leur vie ou de leur liberté leur
engagement pour une information vraie et libre. Enfin, il
évoque le rôle de l'association telle que "Reporters
sans frontières" qui lutte en faveur d'un plus grand
respect du droit d'informer et d'être informé.

Description matérielle : 63 p. ; 18 cm.

Descripteurs : liberté de la presse / journaliste / presse Notes Sommaire, carte des atteintes à la liberté

de la presse dans le monde, bibliographie,

index.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 323.44 JUN, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La Presse écrite en France au XXe siècle

Auteur(s) : Martin, Laurent Support : Livre

Le Livre de Poche, 2005Edition :

ISBN : 2-253-11541-X

Nature : Documentaire Collection : LE LIVRE DE POCHE références, 6610

Résumé : Ce livre est une synthèse sur l'histoire contemporaine
du monde de la presse, en particulier des quotidiens et
des périodiques. Il retrace ainsi toute l'histoire du
monde journalistique depuis la Loi de 1881 et évoque
les grands combats intellectuels et politiques français.
Sont aussi abordés : l'exercice de la profession de
journaliste, les questions économiques, les mutations
technologiques, les méthodes de diffusion, les
personnalités les plus marquantes...

Description matérielle : 256 p. ; 18 cm.

Descripteurs :presse / France / 20e siècle / journaliste Notes Tableaux statistiques, bibliographie, index,

table.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 070.9 MAR, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

La Publicité

Auteur(s) : Dayan, Armand Support : Livre

PUF, 2007Edition :

ISBN : 978-2-13-053910-0

Collection : Que sais-je ?, 274

Résumé : Depuis ces cinquante dernières années, les techniques
publicitaires se sont beaucoup perfectionnées et
affinées. La publicité est un produit de la culture et son
miroir. Elle reflète ses normes, ses croyances, ses
systèmes de valeur. Elle est d'abord l'un des aspects
de la communication commerciale. A ce titre, elle doit
informer mais surtout convaincre, séduire le client
potentiel et l'inciter à l'achat. Cet ouvrage explique les
objectifs et les évolutions de la publicité et expose ses
mécanismes d'action, sa conception, la réalisation
d'une campagne de promotion, les techniques de
communication commerciale, le fonctionnement des
agences. Sa présentation cherche à se situer à l'écart
des réactions affectives souvent déclenchées par la
publicité.

Description matérielle : 127 p. ; 18 cm.

Descripteurs :publicité / communication en mercatique Notes Bibliographie, index analytique, table des

matières.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 659.1 DAY, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La télévision

Auteur(s) : Beaumont, Jacques / Sagnier, Christine / Beaujard,
Yves

Support : Livre

Fleurus, 2005Edition :

ISBN : 2-215-08340-9

Nature : Documentaire Collection : Histoire de ..., 2

Résumé : L'histoire de la télévision : avant 1940, les premières
télévisions mécaniques ; l'invention du tube catodique
et de l'analyse électronique de l'image en 1933 ;
progrès techniques et multiplication des programmes
dans les années 50 ; couleur, satellites, publicité
apparaissent dans les années 60 ; la télévision, média
incontournable depuis les années 60 ; multiplication des
chaînes et concurrence depuis les années 70 ; la
télévision, principale source d'information depuis les
années 80.

Description matérielle : 27 p. : ill. en n. et bl. et en

coul.

Descripteurs : télévision

Langue : français

Localisation :

- Cote : 791.45 BEA, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

La violence et la non-violence

Auteur(s) : Labbé, Brigitte / Puech, Michel Support : Livre

Milan, 2006Edition :

ISBN : 978-2-7459-2335-6

Nature : Documentaire Collection : Les goûters philo, 18

Résumé : Les notions de violence, non-violence, agressivité,
haine, ... décortiquées et examinées sous tous les
angles pour mieux les comprendre et les maîtriser.

Description matérielle : 43 p. : ill. en coul.

Descripteurs :violence : philosophie / violence / non-violence

Langue : français

Localisation :

- Cote : 100 LAB, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Langue française

Support : Livre

Librio, 2007Edition :

ISBN : 978-2-290-00347-3

Nature : Documentaire Collection : Mémo. Les grands Librio, 835

Résumé : Retrouvez avec ce livre toutes les bases du français
usuel : l'essentiel de l'orthographe, des règles de
grammaire, un guide de conjugaison simple et complet
ainsi que des dictées pour se perfectionner. Cet
ouvrage réunit en un volume : Orthographe française,
Grammaire française, Conjugaison française, Dictées
pour progresser.

Description matérielle : 399 p.

Descripteurs : français : langue / grammaire Notes Sommaire, alphabet phonétique des

voyelles et des consonnes mentionnées.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 440 LAN, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Bauhaus. 1919-1933 : réforme et avant-garde

Auteur(s) : Droste, Magdalena Support : Livre

Taschen, 2007Edition :

ISBN : 978-3-8228-3648-4

Nature : Documentaire

Résumé : L'art des années 20, la recherche du fonctionnalisme et
de l'avant-garde à travers l'école d'architecture créée à
Weimar, en avril 1919 et fermée par les Nazis en 1933.

Description matérielle : 96 p.

Descripteurs :Bauhaus / art / 20e siècle / Allemagne Notes Sommaire, bibliographie

Langue : français
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Livre

Le bois

Auteur(s) : PARKER, STEVE Support : Livre

GAMMA, 2002Edition :

ISBN : 2-7130-1960-5

Nature : Documentaire Collection : Les matériaux

Résumé : Le bois et la gestion des forêts : les différentes
essences ; l'exploitation forestière ; l'abattage ; une
gestion équilibrée des forêts. La scierie : sciage et
séchage. Les panneaux de bois : le contreplaqué ; le
latté ; l'aggloméré. L'artisanat du bois : charpentiers ;
menuisiers ; la marqueterie. Les traitements chimiques
du bois pour en extraire des substances dérivées. La
viscose, fibre textile issue de la cellulose du bois. Les
autres produits issus des arbres : le charbon ; le liège ;
le latex ; l'huile de palme ; ... La fabrication du papier

Description matérielle : 32 p. : ill. en coul. ; glossaire ;

index

Descripteurs :bois / exploitation de la forêt / industrie du bois /
matériau de construction / bois d'industrie / ébénisterie
/ technique du bois et matériaux associés

Langue : français

Localisation :

- Cote : 674 PAR, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Le dico de l'info

Auteur(s) : DHÔTEL, Gérard / Giordano, Isabelle Support : Livre

Librio, 2007Edition :

ISBN : 978-2-290-34994-6

Nature : Dictionnaire / Documentaire Collection : Mémo, 743

Résumé : S'informer est une nécessité si l'on veut agir et
comprendre les bouleversements et l'évolution de notre
société. Mais face à l'explosion actuelle des médias,
l'information est de plus en plus complexe. Comment
est organisée l'information aujourd'hui ? Comment
fonctionne la presse ? Comment travaillent les
journalistes ? Comment comprendre leur langage ? Ce
dictionnaire de l'information répond à toutes ces
questions et explique clairement le vocabulaire de la
presse. Comprenant plus de 300 définitions, il aide à
comprendre les mécanismes de fabrication de
l'information, à analyser la parole journalistique et à
développer son sens critique. Il permet ainsi de
décrypter le journal télévisé, la presse écrite ou tout
autre support médiatique. Il permet aussi de connaître
les métiers de la presse, les grands canaux
médiatiques, le jargon et les outils des journalistes, les
principaux titres et groupes de presse. Il est organisé
par entrées alphabétiques autour des principaux
thèmes de la presse et du vocabulaire technique :
médias journalisme et presse, métiers du journalisme,
genres journalistiques, vocabulaire des pros. Enfin, en
annexes, il récapitule les informations essentielles à
connaître en matière de presse : sigles, chiffres,
groupes de presse, petite histoire de la presse,
formation des journalistes, organismes professionnels...

Description matérielle : 94 p.

Descripteurs : information / journalisme / média / presse / journaliste Notes Sommaire, avant-propos, préface, dico des

sigles, annexes, bibliographie, sites

Internet, index.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 070 DHO, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Dico de la musique

Auteur(s) : Boulanger, Gérard Support : Livre

La Martinière ( éditions de ), 2007Edition :

ISBN : 978-2-7324-3253-3

Nature : Dictionnaire Collection : Le Dico de...

Résumé : Approche de l'univers de la musique sous forme de
dictionnaire : les différents styles de musique ; les
instruments de musique ; les compositeurs, chanteurs
et musiciens ; les techniques d'enrigistrement ; les lieux
de spectacles ; l'orchestre ; ...

Description matérielle : 126 . : ill. en coul. ; index ;

biblio.

Descripteurs :musique / musicien / instrument de musique / oeuvre
musicale

Langue : français

Localisation :

- Cote : 780 BOU, CDI
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Livre
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le dictionnaire du littéraire

Auteur(s) : Aron, Paul / Saint-Jacques, Denis / Viala, Alain Support : Livre

PUF, 2006Edition :

ISBN : 978-2-13-054342-1

Nature : Dictionnaire / Documentaire Collection : Quadrige. Dicos poche

Résumé : Ce dictionnaire répertorie tous les termes utilisés pour
parler de la littérature de langue française :
mouvements, registres, genres, pratiques, institutions,
concepts critiques, questions d'esthétique littéraire. Il
comprend un millier de notions réparties en cinq cents
articles sur l'histoire, les mouvements et les institutions
des littératures de la langue française. Chaque notice
comprend trois parties : définition du domaine ou de la
notion ; historique de la notion avec des exemples ;
problématique thématique, institutionnelle,
épistémologique et bibliographie. Il répond ainsi à de
nombreuses questions littéraires telles que : Qu'est-ce
qu'un genre ? Qu'est-ce que le style ? Le badinage ?
Quelles sont les particularités du romantisme français ?
Pourquoi dess querelles littéraires ? Que recouvrent
l'histoire et la sociologie de la littérature ? Quels
rapports existent-ils entre littérature, arts, sciences... ?

Description matérielle : 654 p.

Descripteurs : littérature / dictionnaire Notes Avant-propos, utilisation du dictionnaire,

table des entrées, présentation des

auteurs, index.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 803 DIC, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le football raconté aux enfants

Auteur(s) : Nacci, Benoit / Dufour, Daniel Support : Livre

La Martinière ( éditions de ), 2007Edition :

ISBN : 978-2-7324-3572-5

Nature : Documentaire Collection : raconté aux enfants

Résumé : Le plaisir et l'émotion que peut procurer le football à
travers de magnifiques photographies. Des pages
techniques, des repères et des conseils.

Description matérielle : 76 p. : ill. en coul. ; glossaire

Descripteurs : football / règlement sportif

Langue : français

Localisation :

- Cote : 796.3 NAC, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Le grand livre des énigmes

Auteur(s) : Mazza, Fabrice Support : Livre

Marabout, 2006Edition :

ISBN : 978-2-501-04932-0

Nature : Livre-jeu

Résumé : 230 énigmes à résoudre : casse-tête, rébus, jeux de
logique, devinettes, charades, pardoxes, jeux de mots,
...

Description matérielle : 467 p.

Descripteurs : jeu / logique

Langue : français

Localisation :

- Cote : 793.7 MAZ, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Grand Nord raconté aux enfants

Auteur(s) : Guignon, Catherine / Latreille, Francis / Malenfer,
Frédéric

Support : Livre

La Martinière ( éditions de ), 2006Edition :

ISBN : 978-2-7324-3450-6

Nature : Documentaire Collection : raconté aux enfants

Résumé : Les régions du Grand Nord autour de l'océan Arctique :
le climat ; les peuples ; la faune ; la flore ; les missions
scientifiques ; les menaces climatiques.

Description matérielle : 75 p. : ill. en coul.

Descripteurs :milieu polaire / océan Arctique

Langue : français

Localisation :

- Cote : 91 (98) GUI, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le monde des plantes

Auteur(s) : Howell, Laura / Rogers, Kirsteen / Henderson, Corinne Support : Livre

USBORNE, 2004Edition :

ISBN : 0-7460-6070-X

Nature : Documentaire Collection : Bibliothèque des sciences

Résumé : Anatomie des végétaux : la cellule et les tissus ; la
racine, la tige et les feuilles ; les fleurs, graines et fruits.
Le développement d'une plante : des fluides en
mouvement ; la photosynthèse ; la reproduction
végétative. La particularité des champignons. Plantes et
génétique.

Description matérielle : 64 p. : ill. en coul. ; glossaire ;

index

Descripteurs :plante / anatomie végétale / reproduction végétale /
champignon / sélection végétale

Langue : français

Localisation :

- Cote : 580 HOW, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Le petit LAROUSSE illustré 2008 : en couleurs

Support : Livre

Larousse, 2007Edition :

ISBN : 978-2-03-582502-5

Nature : Dictionnaire / Encyclopédie

Résumé : Ce dictionnaire de langue française comporte 59 000
mots et leurs sens ainsi que plusieurs suppléments : les
Locutions et expressions, les Conjugaisons ainsi qu'un
mémento de grammaire. C'est aussi un dictionnaire
encyclopédique illustré : il comprend 5 000 illustrations
(dessins, schémas, photographies), 28 000 noms
propres (personnalités, pays, régions, villes,
événements... ), des développements encyclopédiques,
une chronologie universelle illustrée et enfin plus de
300 cartes géographiques et historiques.

Description matérielle : 1811 p. ; ill. en coul.

Descripteurs :dictionnaire / encyclopédie / grammaire / français :
langue

Notes Préface, sommaire, mémento de

grammaire, abréviations, locutions

proverbes et mots historiques, chronologie,

annexes (Institut de France, Prix Nobel,

Prix Goncourt...; Union européenne, cartes

adminsitratives : France, Belgique, Canada,

Suisse).

Langue : français

Localisation :

- Cote : 030 PET, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le plastique

Auteur(s) : PARKER, STEVE Support : Livre

GAMMA, 2002Edition :

ISBN : 2-89069-710-X

Nature : Documentaire Collection : Les matériaux

Résumé : Qu'est-ce que le plastique ? Les termoplastiques. Les
techniques de moulage du plastique pour le transformer
en produit fini. Utilisations du plastique : les mousses
plastiques ; les plastiques souples ; les plastiques durs
et plats ; les caoutchoucs ; les textiles et les peintures ;
les hautes technologies et les plastiques du futur.

Description matérielle : 32 p. : ill. en coul. ; glossaire ;

index

Descripteurs :matériau plastique et composite / matière plastique /
industrie des plastiques / moulage

Langue : français

Localisation :

- Cote : 678.5 PAR, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Le réchauffement climatique

Auteur(s) : Combres, Elisabeth / Thinard, Florence Support : Livre

Gallimard, 2007Edition :

ISBN : 978-2-07-057877-1

Nature : Documentaire Collection : Les clés de l'info

Résumé : Comprendre le réchauffement climatique à travers 4
faits d'actualité : le point de vue des scientifiques ; le
protocole de Kyoto ; les répercussions sur la faune et la
flore ; la multiplication des catastrophes naturelles et les
impacts sur l'homme. Grand lexique donnant la
définition de 50 mots-clés (notions, dates, phénomènes
ou institutions). Textes et documents traitant du
réchauffement climatique : extrait du protocole de Kyoto
; extrait de textes deMétéo France et de WWF ; rapport
de l'OMM sur l'état du climat ; ...

Description matérielle : 64 p. : ill. en coul. ; glossaire ;

index

Descripteurs :réchauffement de la Terre / effet de serre / destruction
de l'ozone / pollution atmosphérique

Notes coédité par La Documentation Française

Mots clés : protocole de Kyoto Langue : français

Localisation :

- Cote : 551.6 COM, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Robert encyclopédique des noms propres 2008 : dictionnaire illustré

Auteur(s) : Rey, Alain Support : Livre

Le Robert, 2007Edition :

ISBN : 978-2-84902-228-3

Nature : Encyclopédie / Dictionnaire

Résumé : La nouvelle édition du dictionnaire des noms propres
présente une information plus claire avec des textes en
couleurs, 120 nouvelles illustrations et 220 nouveaux
articles. Ce dictionnaire d'un seul volume comprend les
contenus d'une grande encyclopédie. Il couvre ainsi
tous les domaines du savoir : histoire et politique,
géographie, économie, arts et spectacles, littérature et
philosophie, mythologie, religion, sciences et
techniques, sport. Il comporte 40 000 noms propres, 10
000 étymologies, 2 000 photographies et reproductions,
240 cartes géographiques et historiques, 350 articles
de synthèse, 140 tableaux, et 200 pages de
chronologie.

Description matérielle : 1 volume : 2464 p. - A 190 p. ;

ill. en coul.

Descripteurs :dictionnaire / encyclopédie Notes Préface, guide de l'utilisateur et table des

abréviations, atlas thématique, chronologie.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 443 ROB, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Le romantisme

Auteur(s) : Decroix, Olivier / Gandt, Marie de Support : Livre

Gallimard, 2007Edition :

ISBN : 978-2-07-033947-1

Nature : Documentaire Collection : La Bibliothèque Gallimard. En perspective,

188

Résumé : Le romantisme est un courant complexe qui est allé
bien au-delà de la littérature. Il émerge d'une période
troublée et, pour cela, pose le problème de la place de
l'homme dans la nature, de la civilisation qui est en train
de changer. On y sent également le besoin de
renouvellement et le mouvement touchera l'ensemble
de l'Europe, comme les révolutions nationales qui vont
en bouleverser les structures. Cet ouvrage,
recommandé pour les classes de lycée, présente le
mouvement littéraire du romantisme : il en explique les
définitions, les thèmes, les idéologies, l'écriture, les
genres, son histoire en France et en Europe. Il
s'organise en huit parties (temps) : ouvertures,
perspective 1 sur la naissance du sujet, perspective 2
sur la mélancolie et les questions d'identité, perspective
3 sur la fantaisie romantique (ruptures et héritages),
perspective 4 sur la tourmente de l'histoire et les
idéologies romantiques, perspective 5 sur les questions
de genre et les questions de renouvellement,
perspective 6 sur le mouvement européen, bilans sur le
romantisme en héritage.

Description matérielle : 153 p. : ill. en n.

Descripteurs :romantisme / courant littéraire / 19e siècle Notes Florilège, table des matières, bibliographie.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 840.914 DEC, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Rugby

Auteur(s) : Escot, Richard Support : Livre

La Martinière ( éditions de ), 2007Edition :

ISBN : 978-2-7324-3549-7

Nature : Documentaire Collection : raconté aux enfants

Résumé : Photos et textes très précis pour aimer et comprendre
les règles et les techniques du rugby : l'essai ; le raffut ;
la percussion ; le plaquage ; la percée ; ...

Description matérielle : 83 p. : ill. en coul. ; glossaire

Descripteurs :rugby / règlement sportif / technique

Langue : français

Localisation :

- Cote : 796.333 ESC, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Le verre

Auteur(s) : PARKER, STEVE Support : Livre

GAMMA, 2002Edition :

ISBN : 2-7130-1961-3

Nature : Documentaire Collection : Les matériaux

Résumé : Le verre : définition et composition. Les modes de
fabrication du verre : le verre soufflé ; le verre flotté ; le
verre creux. Le verre décoratif et la verrerie d'art. Les
verres spéciaux : verre teinté, miroir, verre trempé,
pirex, ... Les fibres et la laine de verre. Les verre
d'optiques pour les lunettes, les appareils photo,... Le
recyclage du verre.

Description matérielle : 32 p. : ill. en coul. ; gloassaire

; index

Descripteurs :verre / industrie du verre / technique du verre / verrerie
d'art

Langue : français

Localisation :

- Cote : 666.1 PAR, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Vocabulaire du cinéma

Auteur(s) : Journot, Marie-Thérèse / Marie, Michel Support : Livre

Armand Colin, 2006Edition :

ISBN : 978-2-200-34106-7

Collection : 128. Cinéma, 271

Résumé : Les études cinématographiques et audiovisuelles
concernent un grand nombre de secteurs de
l'enseignement et de la recherche. Ce lexique permet
un accès facile à la terminologie employée par les
spécialistes. Sous plus de 500 entrées sont regroupés
les termes les plus courants de la description du film
aux notions théoriques de base en esthétique et
narratologie, sans oublier les genres et les grands
courants cinématographiques. Organisées par ordre
alphabétique, les entrées variées (genres, matériel...)
aident à la description technique des films et à la
compréhension esthétique de certains courants. Les
articles sont accompagnés de corrélats qui permettent
de compléter l'information.Chaque article propose une
définition du terme, un aperçu historique et des
exemples. Prend en compte le cinéma d'animation.

Description matérielle : 125 p. ; 18 cm.

Descripteurs :cinéma / vocabulaire Notes Bibliographie.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 791.43 JOU, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Lectures poétiques

Auteur(s) : Prisset-Malod, Sandrine Support : Livre

CRDP de Grenoble, 2005Edition :

ISBN : 2-86622-734-4

Nature : Séquence pédagogique Collection : Séquences collège

Résumé : Séquence didactique pour les 6e qui propose une
lecture du recueil de poésies de Claude Haller,
"Poèmes du petit matin".

Description matérielle : 127 p.

Descripteurs :poésie

Langue : français

Localisation :

- Cote : 81.09 PRI, IDD

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les Beatles

Auteur(s) : Labbé, Brigitte / Puech, Michel Support : Livre

Milan, 2005Edition :

ISBN : 2-7459-1632-7

Nature : Biographie Collection : De vie en vie, 16

Résumé : La rencontre des quatre membres du futur groupe de
pop anglaise, les Beatles : John Lennon ; Paul
McCartney ; Georges Harrison ; Ringo Starr. La
formation du groupe en 1962 jusqu'à leur séparation en
1970.

Description matérielle : 58 p.

Descripteurs :rock / Angleterre

Langue : français

Localisation :

- Cote : BIO BEA, salle de lecture

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Les bons usages d'Internet

Auteur(s) : Bréda, Isabelle / Hourt, Carole Support : Livre

Librio, 2007Edition :

ISBN : 978-2-290-35603-6

Nature : Documentaire / Guide Collection : Mémo, 807

Résumé : En mai 2006, plus d'un Français sur deux déclarait aller
sur Internet au moins une fois par mois et la moitié de
ces internautes disait l'utiliser tous les jours. On peut
presque tout faire sur Internet et ce, à l'échelle
mondiale : acheter et vendre, jouer, apprendre, discuter
en ligne... Mais comment améliorer vraiment son
utilisation d'Internet ? Quels sont les bons usages pour
communiquer, échanger, partager ou pour se
documenter, s'informer ou pour bénéficier des services
pour la vie quotidienne ? Que peut-on dire sur un chat
ou un blog ? Quels risques prend-on en téléchargeant
musiques et films ? Comment faire une recherche
efficace sur Internet ? Comment vérifier les
informations trouvées sur le Net ? Cet ouvrage s'efforce
de répondre simplement à ces questions concrètes, en
apportant à la fois des explications sur le
fonctionnement d'Internet, des conseils d'utilisation et
des références juridiques pour approfondir certains
points.

Description matérielle : 77 p.

Descripteurs : Internet / droit / recherche de l'information / recherche
documentaire informatisée

Notes Sommaire, avant-propos de Jean-Pierre

Quignaux, index.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 004.678 BRE, CDI lycée

- Cote : 004.678 BRE, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les chats

Auteur(s) : PARKER, STEVE Support : Livre

Piccolia, 2006Edition :

ISBN : 2-7530-0442-0

Nature : Documentaire Collection : 100 infos à connaître

Résumé : Tout savoir sur les chats grâce à 100 petites entrées :
l'origine des chats domestiques ; comment les chattes
élèvent leurs petits ; comment s'occuper de son chat ;
les différentes races ; les chats célèbres ; les sens très
développés du chat ; ...

Description matérielle : 48 p. : ill. ; index

Descripteurs :chat

Langue : français

Localisation :

- Cote : 599.7 PAR, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Les chefs et les autres

Auteur(s) : Labbé, Brigitte / Puech, Michel Support : Livre

Milan, 2006Edition :

ISBN : 2-7459-1772-2

Nature : Documentaire Collection : Les goûters philo, 11

Résumé : Qu'est-ce qu'un chef ? un guide, un dictateur, un
conseiller, quelqu'un de meilleur que nous, ... ?
Eléments de réponse.

Description matérielle : 42 p. : ill. en coul.

Mots clés : Chef Langue : français

Localisation :

- Cote : 100 LAB, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les clés du monde 2007

Support : Livre

Milan, 2007Edition :

ISBN : 978-2-7459-2671-5

Nature : Documentaire / Atlas Collection : Les Clés de l'actualité (Toulouse)

Résumé : Cet ouvrage permet de mieux comprendre les enjeux
de notre planète. Il dresse le bilan de ce qui a marqué
l'actualité mondiale de 2006. Il comprend un atlas
établissant la fiche d'identité de 180 pays, un dossier
d'analyse de 35 questions clés et des défis des
prochaines années ainsi qu' un journal des événements
de 2006 présenté par des personnalités (Yann
Arthus-Bertrand, Yamina Benguigui, Mac Lesggy). Tous
les sujets de l'actualité sont traités sur une double-page
en couleurs, avec cartes et photos, repères et
entretiens avec des spécialistes, renvois à des
ouvrages, des sites ou au lexique. Tous les domaines
sont traités : politique (femmes présidentes,
immigration, prolifération nucléaire, ONU), économie
(dette des pays riches, pétrole, autonomie alimentaire,
marché de l'armement), société (tensions
interreligieuses, passé colonial, violences scolaires),
environnement (pollution maritime, écovilles,
biocarburant), sciences (origines de l'homme, essais
cliniques, système solaire revisité), nouvelles
technologies (nouveaux vaisseaux spatiaux, accès à
Internet, bionique, téléphonie), culture (Web 2.0, jeux
vidéo à la frontière du réel, chaînes d'informations
internationales), sport (arbitrage vidéo, sport et
télévision, dopage), prospectives 2007 (agenda 2007,
mouvements altermondialistes, précarité des jeunes,
homoparentalité, technologies au service du climat,
maladies émergentes, BD traditionnelle sur les traces
du manga).

Description matérielle : 202 p. : ill. en coul.

Descripteurs :2000- / monde / société / politique / économie /
géographie économique / géopolitique / document
cartographique

Notes Préface, sommaire, atlas, statistiques,

annexes (lexique, références

bibliographiques, index).

Langue : français

Localisation :

- Cote : 330.9 CLE, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Les Dieux et Dieu

Auteur(s) : Labbé, Brigitte / Puech, Michel Support : Livre

Milan, 2005Edition :

ISBN : 2-7459-1925-3

Nature : Documentaire Collection : Les goûters philo, 3

Résumé : Pour faire réfléchir sur les religions et Dieux. Le besoin
des hommes d'expliquer le Monde et l'apparition des
mythes et des religions. La liberté de choisir sa religion,
de croire ou non et de respecter la croyance des autres.
Les valeurs universelles véhiculées par les religions.

Description matérielle : 40 p. : ill. en coul.

Descripteurs :dieu / philosophie

Langue : français

Localisation :

- Cote : 100 LAB, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Les écoles d'ingénieurs

Support : Livre

Onisep, 11/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00579-1

Nature : Documentaire Collection : Les dossiers de l'onisep. Hors série

Résumé : Ce dossier de 2007 consacré aux écoles d'ingénieurs
françaises fait un point complet sur les prépas, les
concours, les études et les débouchés. Il répond aux
diverses questions que peuvent se poser les élèves qui
souhaitent entrer dans ce type d'écoles et présentent
250 écoles d'ingénieurs sous formes de fiches. 1)
Comment choisir son école en sachant que plus de 250
écoles d'ingénieurs mènent au titre, très convoité et très
officiel, d'ingénieur diplômé ? Le prestige de
l'établissement reste un critère important. Mais la
spécialité (agronomie, chimie, mécanique, informatique,
etc.) ou le caractère généraliste de la formation
méritent tout autant l'attention. 2) Comment y entrer ? Il
existe trois niveaux d'entrée dans une école d'ingénieur
: après le bac, après une classe préparatoire ou après
une ou plusieurs années d'études à l'université.
L'admission s'effectue le plus souvent sur concours.
Les classes préparatoires sont elles-mêmes assez
sélectives, mais offrent de bonnes garanties de
réussite. Elles proposent différentes voies, en fonction
du bac d'origine et des concours envisagés. 3)
Comment se déroulent les études ? Elles durent de
trois à cinq ans, selon le niveau d'admission. Elles
comprennent des stages et parfois des périodes à
l'étranger. La spécialisation peut intervenir dès la
première année du cycle ingénieur ou en dernière
année. Dans certaines écoles, il est possible d'effectuer
tout ou partie des études par la voie de l'apprentissage.
4) Quels sont les débouchés ? Le métier d'ingénieur
revêt des aspects assez différents selon la spécialité,
selon la fonction occupée (fabrication, maintenance,
recherche et développement, technico-commercial...) et
selon la taille de l'entreprise. Mais d'une façon
générale, les débouchés sont assurés dès la sortie de
l'école.

Description matérielle : 236 p.

Descripteurs :école d'ingénieurs / concours Notes Index des sigles d'écoles.

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Les écoles de commerce

Support : Livre

Onisep, 10/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00508-1

Nature : Documentaire Collection : Les dossiers de l'onisep

Résumé : Comment choisir parmi plus de 250 écoles de
commerce ? Comment y entre-t-on ? Qu'y apprend-on
? Autant de questions qui se posent ou se poseront à
vous après le bac. Ce guide vous permet de découvrir
les 72 "grandes écoles" reconnues par l'Etat en France,
celles qui forment les managers et cadres des
entreprises leaders sur le marché national et
international et délivrent un diplôme à bac +4, et , de
plus en plus souvent, à bac +5, niveau de référence
dans le système européen des études supérieures. Il
présente pour chaque école les critères de choix , les
programmes, les débouchés, les différentes voies
d'accès (classes préparatoires, concours). 1) La
première partie, "Choisir" présente, sous formes
d'articles, ces écoles, les critères de choix, ce qu'on
apprend et enfin, les débouchés et des témoignages de
jeunes professionnels. 2) La deuxième partie "Entrer"
est consacrée aux différentes façons d'intégrer ces
écoles : les classes préparatoires, tous les concours
(après le bac, après la prépa, admissions parallèles). 3)
La troisième partie "Les écoles" propose, pour chacune
des grandes écoles reconnues par l'Etat, une fiche
signalétique complète où vous trouverez l'essentiel des
informations utiles. A noter que ces écoles sont
classées en deux catégories : 1) Les écoles reconnues
par l'Etat et délivrant un diplôme visé par l'Education
nationale : ce sont les plus importantes, celles qui
figurent toujours en haut des classements ; 2) Les
écoles reconnues par l'Etat, mais dont le diplôme n'est
pas visé par l'Education nationale.Toutes les autres
écoles de commerce qui délivrent un diplôme allant de
bac+2 à bac +5 font également l'objet d'un court
descriptif, afin que votre éventail de choix soit complet.

Description matérielle : 129 p.

Descripteurs :grande école / établissement d'enseignement
supérieur

Notes Index des mots-clés et des écoles.

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Commerce., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Les filières d’études : BTS et BTSA

Support : Livre

Onisep, 01/2008Edition :

ISBN : 978-2-273-00509-8

Nature : Documentaire Collection : Les dossiers de l'onisep

Résumé : Dossier réalisé en 2007 présentant le brevet de
technicien supérieur (BTS) et le brevet de technicien
supérieur agricole (BTSA) : durée des études,
admission, organisation et validation des études,
programme, stages en entreprise, débouchés et
poursuites d’études. Listes des établissements de
formation classés par spécialités du BTS et du BTSA.

Description matérielle : p.40-41,289-320

Descripteurs :BTS

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les filières d’études : DUT

Support : Livre

Onisep, 01/2008Edition :

ISBN : 978-2-273-00509-8

Nature : Documentaire Collection : Les dossiers de l'onisep

Résumé : Dossier réalisé en 2007 présentant le diplôme
universitaire de technologie (DUT) : durée des études,
admission, organisation et validation des études,
programme, stages en entreprise, débouchés et
poursuites d’études. Encadré présentant les différences
entre le BTS et le DUT. Liste des établissements de
formation classés par spécialités.

Description matérielle : p.44-45,285-288

Descripteurs :DUT

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Les filières d’études : les classes préparatoires

Support : Livre

Onisep, 01/2008Edition :

ISBN : 978-2-273-00509-8

Nature : Documentaire Collection : Les dossiers de l'onisep

Résumé : Dossier réalisé en 2007 présentant les classes prépas
(CPGE) : économique et commerciale, littéraire et
artistique, scientifique et technologique. Les
admissions, les filières, les options, les concours et les
écoles accessibles. Le point sur les cycles
préparatoires et les classes prépas ATS (année
préparatoire spéciale pour technicien supérieur).
Adresses des lieux de préparations.

Description matérielle : p.60-65,323-340

Mots clés : classe préparatoire Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les filières d’études : les écoles spécialisées

Support : Livre

Onisep, 01/2008Edition :

ISBN : 978-2-273-00509-8

Nature : Documentaire Collection : Les dossiers de l'onisep

Résumé : Dossier réalisé en 2007 présentant les écoles
spécialisées : paramédicale, sociale, art, architecture,
communication, commerce, notariat, armée, police,
industrielle : durée, admission, organisation et
validation des études, programme, stages en entreprise
et poursuites d’études.

Description matérielle : p.80-82

Descripteurs :établissement d'enseignement

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Les filières d’études : les grandes écoles

Support : Livre

Onisep, 01/2008Edition :

ISBN : 978-2-273-00509-8

Nature : Documentaire Collection : Les dossiers de l'onisep

Résumé : Dossier réalisé en 2007 présentant les grandes écoles :
ingénieur, agronomie, vétérinaire, commerce, normales
supérieures (ENS), instituts d’études politiques (IEP) :
durée, admission, organisation et validation des études,
programme, stages en entreprise, séjours à l’étranger,
débouchés et poursuites d’études. Le point sur les visa,
labels et accréditations des grandes écoles de
commerce). Adresses des écoles.

Description matérielle : p.66-72,341-387

Descripteurs :grande école

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les filières d’études : Les licences

Support : Livre

Onisep, 01/2008Edition :

ISBN : 978-2-273-00509-8

Nature : Documentaire Collection : Les dossiers de l'onisep

Résumé : Dossier réalisé en 2007 présentant la licence : durée,
admission, organisation et validation des études,
programme, stages en entreprise et poursuites
d’études. Accès, programme, mentions, poursuites
d'études des licences par spécialité : art, droit,
économie et gestion, lettres et langues, sciences
humaines et sociales, sciences et technologies,
sciences et techniques des activités sportives (STAPS),
théologie.

Description matérielle : p.46–54

Descripteurs : licence

Mots clés : supérieur deuxième cycle Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Les filières d’études : l’université

Support : Livre

Onisep, 01/2008Edition :

ISBN : 978-2-273-00509-8

Nature : Documentaire Collection : Les dossiers de l'onisep

Résumé : Dossier réalisé en 2007 présentant l’organisation des
études à l’université et les diplômes (licence, master,
doctorat). Adresses des universités classées par
académie.

Description matérielle : p.42-43,282-284

Descripteurs : licence / doctorat / master

Mots clés : supérieur deuxième cycle / supérieur troisième cycle Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les formations par domaines : agriculture, environnement

Support : Livre

Onisep, 01/2008Edition :

ISBN : 978-2-273-00509-8

Nature : Documentaire Collection : Les dossiers de l'onisep

Résumé : Dossier réalisé en 2007 présentant les études
supérieures courtes et longues dans l'agriculture,
l'agronomie, l'environnement et pour être vétérinaire.
Liste des diplômes et adresses des lieux de
préparation.

Description matérielle : p.98-103,389-392

Descripteurs : filière d'enseignement

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les formations par domaines : arts, culture

Support : Livre

Onisep, 01/2008Edition :

ISBN : 978-2-273-00509-8

Nature : Documentaire Collection : Les dossiers de l'onisep

Résumé : Dossier réalisé en 2007 présentant les études
supérieures courtes et longues dans les arts, le design,
le graphisme, l'image, le son, les métiers de la culture,
la musique, la danse, le théêtre, les arts du spectacle.
Liste des diplômes et adresses des lieux de
préparation.

Description matérielle : p.107-133,393-407

Descripteurs : filière d'enseignement

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

07/05/2008 Page 78



Livre

Les formations par domaines : bâtiment travaux publics

Support : Livre

Onisep, 01/2008Edition :

ISBN : 978-2-273-00509-8

Nature : Documentaire Collection : Les dossiers de l'onisep

Résumé : Dossier réalisé en 2007 présentant les études
supérieures courtes et longues dans l'architecture,
l'aménagement du territoire, l'urbanisme, le bâtiment et
les travaux publics. Liste des diplômes et adresses des
lieux de préparation.

Description matérielle : p.143-147,408-410

Descripteurs : filière d'enseignement

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les formations par domaines : commerce, économie, gestion

Support : Livre

Onisep, 01/2008Edition :

ISBN : 978-2-273-00509-8

Nature : Documentaire Collection : Les dossiers de l'onisep

Résumé : Dossier réalisé en 2007 présentant les études
supérieures courtes et longues dans la banque,
l'assurance, la comptabilité, l'économie, la gestion, le
marketing, la vente, le secrétariat. Liste des diplômes et
adresses des lieux de préparation.

Description matérielle : p.151-174,411-427

Descripteurs : filière d'enseignement

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les formations par domaines : droit, immobilier

Support : Livre

Onisep, 01/2008Edition :

ISBN : 978-2-273-00509-8

Nature : Documentaire Collection : Les dossiers de l'onisep

Résumé : Dossier réalisé en 2007 présentant les études
supérieures courtes et longues dans le droit et
l'immoblier. Liste des diplômes et adresses des lieux de
préparation.

Description matérielle : p.180-183,428-430

Descripteurs : filière d'enseignement

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Les formations par domaines : fonction publique

Support : Livre

Onisep, 01/2008Edition :

ISBN : 978-2-273-00509-8

Nature : Documentaire Collection : Les dossiers de l'onisep

Résumé : Dossier réalisé en 2007 présentant les études
supérieures courtes et longues pour accèder à la
fonction publique (science politique, armée,
enseignement, sécurité civile). Liste des diplômes et
adresses des lieux de préparation.

Description matérielle : p.184-196,430-433

Descripteurs : filière d'enseignement

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les formations par domaines : industrie

Support : Livre

Onisep, 01/2008Edition :

ISBN : 978-2-273-00509-8

Nature : Documentaire Collection : Les dossiers de l'onisep

Résumé : Dossier réalisé en 2007 présentant les études
supérieures courtes et longues pour travailler dans
l'industrie (agroalimentaire, électronique,
électrotechnique, automatisme, télécom, gestion de
production, qualité, hygiène, sécurité, industrie
graphique, informatique, maintenance, matériaux,
mécanique). Liste des diplômes et adresses des lieux
de préparation.

Description matérielle : p.198-218,434-450

Descripteurs : filière d'enseignement

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les formations par domaines : information, communication

Support : Livre

Onisep, 01/2008Edition :

ISBN : 978-2-273-00509-8

Nature : Documentaire Collection : Les dossiers de l'onisep

Résumé : Dossier réalisé en 2007 présentant les études
supérieures courtes et longues dans la communication,
la documentation, les biblitohéques, l'édition, la librairie,
le journalisme, le multimédia, la publicité. Liste des
diplômes et adresses des lieux de préparation.

Description matérielle : p.221-233,451-457

Descripteurs : filière d'enseignement

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée
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Les formations par domaines : lettres, sciences humaines

Support : Livre

Onisep, 01/2008Edition :

ISBN : 978-2-273-00509-8

Nature : Documentaire Collection : Les dossiers de l'onisep

Résumé : Dossier réalisé en 2007 présentant les études
supérieures courtes et longues dans la géographie,
l'histoire, l'histoire de l'art, l'archéologie, les langues
étrangères, les lettres, la philosophie, la psychologie, la
sociologie. Liste des diplômes et adresses des lieux de
préparation.

Description matérielle : p.236-244,458-460

Descripteurs : filière d'enseignement

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les formations par domaines : santé, social

Support : Livre

Onisep, 01/2008Edition :

ISBN : 978-2-273-00509-8

Nature : Documentaire Collection : Les dossiers de l'onisep

Résumé : Dossier réalisé en 2007 présentant les études
supérieures courtes et longues dans l'humanitaire, les
professions médicales et pharmaceutiques, les
professions paramédicales et de soin, les professions
sociales. Liste des diplômes et adresses des lieux de
préparation.

Description matérielle : p.246-256,462-474

Descripteurs : filière d'enseignement

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les formations par domaines : sciences

Support : Livre

Onisep, 01/2008Edition :

ISBN : 978-2-273-00509-8

Nature : Documentaire Collection : Les dossiers de l'onisep

Résumé : Dossier réalisé en 2007 présentant les études
supérieures courtes et longues dans la biologie, la
chimie, l'énergie, les géosciences, les mathématiques,
la physique, les statistiques. Liste des diplômes et
adresses des lieux de préparation.

Description matérielle : p.258-270,475-479

Descripteurs : filière d'enseignement

Langue : français

Localisation :
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- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les formations par domaines : sport

Support : Livre

Onisep, 01/2008Edition :

ISBN : 978-2-273-00509-8

Nature : Documentaire Collection : Les dossiers de l'onisep

Résumé : Dossier réalisé en 2007 présentant les études
supérieures courtes et longues dans le sport. Liste des
diplômes et adresses des lieux de préparation.

Description matérielle : p.271-272,480

Descripteurs : filière d'enseignement

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les formations par domaines : tourisme, transport

Support : Livre

Onisep, 01/2008Edition :

ISBN : 978-2-273-00509-8

Nature : Documentaire Collection : Les dossiers de l'onisep

Résumé : Dossier réalisé en 2007 présentant les études
supérieures courtes et longues dans le tourisme,
l'hôtellerie, la restauration, le transport et la logistique.
Liste des diplômes et adresses des lieux de
préparation.

Description matérielle : p.273-279,481-485

Descripteurs : filière d'enseignement

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

07/05/2008 Page 82



Livre

Les métaux

Auteur(s) : PARKER, STEVE Support : Livre

GAMMA, 2002Edition :

ISBN : 2-7130-1958-3

Nature : Documentaire Collection : Les matériaux

Résumé : La diversité des métaux ; les principaux gisements de
minerais et leur exploitation. Les méthodes d'extraction
des métaux : la fusion pour le fer ; l'affinage pour plus
de pureté. Les différents alliages à base de cuivre. La
fabrication de l'acier. Les techniques de la métallurgie :
la mise en forme des métaux ; les découpes et
l'assemblage. Les métaux industriels : l'aluminium,
l'étain, le cuivre, le zinc et le chrome. Les métaux
précieux et leur utilisation : l'or, l'argent, le platine. Les
métaux modernes utilisés dans les voitures, les piles,
les centrales nucléaires : le palladium, l'uranium, le
nickel, ...

Description matérielle : 32 p. : ill. en coul. ; glossaire ;

index

Descripteurs :métallurgie / métal : élément / exploitation minière /
minerai métallique

Langue : français

Localisation :

- Cote : 669 PAR, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les métiers de l'alimentation

Support : Livre

Onisep, 12/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00537-1

Nature : Documentaire Collection : Voie pro

Résumé : Dossier réalisé en 2007 présentant l'emploi, les métiers
et les formations dans le secteur de l'alimentation
(artisante et grande distribution). Fiches métiers
(boucher, boulanger, charctutier traiteur, chocolatier,
confiseur, crémier fromager, glacier sorbetier, pâtissier,
poissonnier). Fiches formation du CAP au BTS.

Description matérielle : 30 p. ill. en coul.

Descripteurs :enseignement professionnel

Mots clés : métier : commerce Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Commerce, Orientation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Les métiers de l'hôtellerie et de la restauration

Support : Livre

Onisep, 11/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00536-4

Nature : Documentaire Collection : Voie pro

Résumé : Dossier réalisé en 2007 présentant l'emploi, les métiers
et les formations dans l'hôtellerie et la restauration.
Fiches métiers (commis de cuisine, cuisinier, employé
d'étage, employé de restauration, garçon de café,
gouvernante, réceptionniste, serveur, sommelier).
Fiches formation du CAP au BTS.

Description matérielle : 29 p. ill. en coul.

Descripteurs :enseignement professionnel / métier : hôtellerie et
restauration

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Hôtellerie, Orientation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les métiers des industries de carrières et matériaux de construction

Support : Livre

Onisep, 12/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00568-5

Nature : Documentaire Collection : Zoom sur les métiers

Résumé : Dossier réalisé en 2007 présentant les secteurs, les
métiers et les formations des industries de carrières et
matériaux de construction. Schéma des études
professionnelles après la classe de 3ème. Liste des
diplômes professionnels.

Description matérielle : 40 p. : ill. en coul.

Descripteurs :métier : bâtiment et travaux publics

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Industries, Orientation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les petites bêtes

Auteur(s) : Dickins, Rosie Support : Livre

Editions Usborne, 2003Edition :

ISBN : 0-7460-4997-8

Nature : Documentaire Collection : Découvertes Usborne

Résumé : Pour mieux connaître toutes les petites bêtes qui nous
entourent comme les insectes, les araignées, les
mille-pattes, ... Leur classification, morphologie et sens.
Comment se nourrissent-elles ? Dans quels millieux se
développent-elles ?...

Description matérielle : 48 p. : ill. en coul. ; index ;

liens Internet

Descripteurs :arthropode / arachnide / insecte / myriapode

Langue : français

Localisation :

- Cote : 595.7 DIC, CDI
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Les roches et les minéraux

Auteur(s) : PARKER, STEVE Support : Livre

GAMMA, 2002Edition :

ISBN : 2-7130-1957-5

Nature : Documentaire Collection : Les matériaux

Résumé : Les roches et les minéraux : définitions, cycle des
roches, prospection et extraction. Différents usages et
techniques liés au roches et minéraux : blocs et briques
; ciment et béton ; poterie et porcelaine ; céramiques et
composites ; cristaux et pierres précieuses. Quelle
exploitation dans le futur ?

Description matérielle : 30 p. : ill. en coul. ; glossaire ;

index

Descripteurs :roche / minéral / exploitation minière / matériau de
construction / technique des terres cuites / céramique /
minerai non métallique

Langue : français

Localisation :

- Cote : 622 PAR, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les systèmes éducatifs en Europe

Support : Livre

Onisep, 08/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00357-5

Nature : Documentaire Collection : Informer

Résumé : Dossier réalisé en 2007 présentant les systèmes
éducatifs européens.

Description matérielle : 216 p.

Descripteurs :système éducatif / organisation de l'enseignement /
programme d'enseignement

Langue : français

Localisation :

- Cote : Equipe éducative, Orientation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Les textiles

Auteur(s) : PARKER, STEVE Support : Livre

GAMMA, 2002Edition :

ISBN : 2-7130-1959-1

Nature : Documentaire Collection : Les matériaux

Résumé : Les différentes fibres utilisées dans l'industrie du textile
et leurs caractéristiques. Les fibres naturelles : le lin, le
coton, la laine, la soie,... Les fibres artificielles comme
la viscose fabriquée à partir de cellulose. Les fibres
synthétiques comme le nylon. Les techniques pour
transformer les fibres en textiles : la filature ; le tissage,
le tricotage, le feutrage, la teinture et l'impression. Des
textiles aux nouvelles propriétés comme le Kevlar ou le
Gore-Tex.

Description matérielle : 32 p. : ill. en coul. ; glossaire ;

index

Descripteurs : textile / industrie textile / fibre animale / fibre végétale /
fibre textile / technique du textile

Langue : français

Localisation :

- Cote : 677 PAR, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lettre à Ménécée

Auteur(s) : EPICURE / PENISSON, Pierre Support : Livre

Hatier, 2007Edition :

ISBN : 978-2-218-92591-7

Nature : Parascolaire Collection : Classiques & Cie, 404

Résumé : "Dire qu'il est trop tôt ou trop tard pour faire de la
philosophie, cela revient à dire que l'heure d'être
heureux n'est pas venue ou qu'elle a déjà passé." Le
bonheur est la fin de l'existence humaine. Qui le niera ?
Mais il est plus difficile de tirer au clair les moyens d'y
parvenir. Il faut lire ce texte pour découvrir que la
pensée et l'amitié sont les seuls vrais havres du sage.
Pour être heureux, renouons avec Epicure.Outre le
texte intégral d'Epicure, cet ouvrage vous propose tout
un dossier critique : l'architecture de l'oeuvre, l'auteur et
le contexte, chronologie, thèmes et problématiques de
l'oeuvre, glossaire...

Description matérielle : 91 p. ; 17 cm.

Descripteurs :Epicure : 0341-0270 AV-JC / épicurisme / bonheur Notes Texte intégral, dossier (l'architecture de

l'oeuvre, l'auteur et son contexte, Epicure et

l'épicurisme; outils complémentaires :

glossaire, bibliographie).

Langue : français

Localisation :

- Cote : 187 EPI, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Libraire

Support : Livre

Onisep, 08/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00701-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 12

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.37-38

Mots clés : libraire Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Commerce, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Logisticien

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00700-9

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 11

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.43-44

Descripteurs :métier : transport

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Transports, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Magasinier carriste

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00700-9

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 11

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.45-46

Descripteurs :métier : industrie

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Transports, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Marchandiseur

Support : Livre

Onisep, 08/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00701-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 12

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.39-40

Mots clés : métier : commerce Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Commerce, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Marin de commerce

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00700-9

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 11

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.47-48

Mots clés : marin Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Transports, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mathématiques physique chimie : vie sociale et professionnelle sciences de la
vie et de la terre

Support : Livre

Hachette, 2008Edition :

ISBN : 978-2-01-180615-4

Nature : Manuel d'enseignement Collection : 3e enseignement adapté

Résumé : Manuel pluridisciplinaire conçu pour les élèves de 3e de
l'enseignement adapté. Notions et compétences à
acquérir en mathématiques, physique, chimie, vie
sociale et professionnelle et sciences de la vie et de la
terre. Toutes ces notions et compétences sont fédérées
autour de thèmes qui concernent la vie quotidienne ou
la future vie professionnelle des élèves.

Description matérielle : 127 p. : ill. en coul. ; glossaire

Descripteurs :SEGPA / mathématiques : discipline / sciences
physiques : discipline / SVT

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Maths Tle S Obligatoire et spécialité. Annales 2008 Sujets

Auteur(s) : Bodini-Lefranc, Sandrine / Dubois, Sandrine Support : Livre

Hachette Education, 2007Edition :

ISBN : 978-2-01-169590-1

Nature : Annales Collection : OBJECTIF BAC

Résumé : Ces annales 2008 tout en couleurs permettent de
s'entraîner dans les conditions de l'examen pour
l'épreuve de mathématiques de T. S. Cet ouvrage
fournit 107 sujets de bac dont 27 sujets complets, bac
2007 inclus et 4 sujets pour préparer l'oral. Il traite ainsi
tous les thèmes du programme et offre un classement
thématique des sujets. Il propose aussi un formulaire
complet pour retrouver rapidement les bonnes formules
ainsi que des informations pratiques pour bien aborder
l'épreuve : descriptif des épreuves, conseils généraux
et tableau des exercices classés par thèmes.

Description matérielle : 311 p. ; en coul.

Descripteurs :mathématiques : discipline / classe de terminale /
baccalauréat général

Notes Avant-propos, mode d'emploi, sommaire,

tableau des sujets par thèmes du

programme, annexe (formulaire).

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Métier écrivain

Auteur(s) : MEZINSKI, PIERRE Support : Livre

La Martinière ( éditions de ), 2007Edition :

ISBN : 978-2-7324-3604-3

Nature : Documentaire Collection : Hydrogène

Résumé : Qu'est-ce que le métier d'écrivain ? Sous forme
d'ABCdaire, cet ouvrage donne des pistes pour
comprendre les multiples facettes du travail et du
quotidien d'un écrivain : Dictionnaire ; Editeur ;
Inspiration ; lecture ; Style ; Talent ; ...

Description matérielle : 108 p. : ill. en coul.

Descripteurs :écrivain / activité professionnelle / travail

Langue : français

Localisation :

- Cote : 808.02 MEZ, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Monteur câbleur

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00699-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 10

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.49-50

Descripteurs :métier : électricité et électronique

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Industries, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Monteur en installations thermiques

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00699-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 10

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.51-52

Descripteurs :métier : bâtiment et travaux publics

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Industries, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Motocross et freestyle

Auteur(s) : Lambert, Dominique Support : Livre

GAMMA, 2006Edition :

ISBN : 978-2-7130-2058-2

Nature : Documentaire Collection : Passion sports

Résumé : Conseils pour pratiquer la discipline sportive
motocycliste, le motocross : conditions extérieures de
pratique ; stratégies et techniques ; les différentes
disciplines comme l'enduro, le supercross (SX), le
shortcross, le supermotard ou le freestyle motocross
(FMX) ; le choix et l'entretien du matériel ; l'équipement
et la sécurité ; les circuits en France ; les compétitions.

Description matérielle : 47 p. : ill. en coul. ; glossaire ;

index

Descripteurs :moto / sport mécanique

Langue : français

Localisation :

- Cote : 796.7 LAM, CDI
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Officier de la marine marchande

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00700-9

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 11

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.49-50

Descripteurs :métier : armée et gendarmerie

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Transports, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Opérateur de raffinerie

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00699-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 10

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.53-54

Descripteurs :métier

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Industries, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Opticien lunetier

Support : Livre

Onisep, 08/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00701-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 12

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.41-42

Descripteurs :auxiliaire médical

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Commerce, CDI
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Origami

Auteur(s) : PICON, DANIEL Support : Livre

Mango jeunesse, 2007Edition :

ISBN : 2-7404-2099-4

Nature : Guide pratique

Résumé : Plus de 60 modèles d'Origami : animaux ; fleurs ;
véhicules ; ... Conseils pour débuter : choix du papier ;
format ; pliages de base.

Description matérielle : 151 p. : ill. en coul.

Descripteurs :activité manuelle / papier / pliage

Mots clés : Origami Langue : français

Localisation :

- Cote : 372.5 PIC, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Paris à la fin du XIXe siècle

Auteur(s) : Joly, Dominique Support : Livre

La Martinière ( éditions de ), 2005Edition :

ISBN : 2-7324-3333-0

Nature : Documentaire Collection : La vie des enfants

Résumé : Comment et pourquoi Paris s'est transformée au XIXe
siècle : révolution industrielle et exode rurale ; grands
boulevards et immeubles ; métro et gares ; égouts et
poubelles ; gaz... Vers une nouvelle consommation et
de nouveaux divertissements : les halles et les grands
magasins ; le nouvel Opéra et les cabarets ; les fêtes
foraines ; l'exposition universelle et la Tour Eiffel.

Description matérielle : 45 p. : ill. en coul.

Descripteurs :Paris / 18e siècle / révolution industrielle / Haussmann,
Georges Eugène : 1809-1891 / métro

Langue : français

Localisation :

- Cote : 944 "18" JOL, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Partir étudier à l'étranger. Etats-Unis, Europe, Canada...

Auteur(s) : Didi, Yaël / Merland, Laurence Support : Livre

L'Etudiant, 2008Edition :

ISBN : 978-2-84624-825-9

Nature : Guide / Documentaire Collection : Les guides de l'étudiant. Etudes, 207

Résumé : Vous voulez partir étudier à l'étranger. Mais comment
partir ? Où, quand, comment et combien de temps ?
Combien cela coûte ? Ce guide répond à toutes ces
questions et vous donne des informations pratiques
pour préparer à l'avance votre séjour. La majorité des
étudiants partent dans le cadre d'échanges entre leur
université ou leur école et un établissement partenaire.
En effet, les universités européennes encouragent ces
échanges et harmonisent leurs cursus autour des trois
paliers : licence, master, doctorat. Néanmoins, chaque
pays conserve ses spécificités et sa culture. Quant aux
étudiants qui rêvent de s'expatrier aux Etats-Unis ou en
Australie, il leur sera difficile parfois d'être admis dans
une université prestigieuse et d'assumer les frais de
scolarité "prohibitifs". Pour vous aider, ce guide recense
tout ce qu'il faut savoir avant de partir dans les
différents pays. La première partie de ce livre est
consacrée à l'Europe ; la deuxième partie aux
Etats-Unis et la troisième partie au Canada, à
l'Australie, à l'Israël et à la Nouvelle-Zélande. Il propose
aussi des témoignages d'étudiants qui racontent leurs
expériences, présentent les différents systèmes
universitaires et donnent des conseils pour la vie
courante.

Description matérielle : 287 p.

Descripteurs :études à l'étranger / enseignement supérieur / Europe /
Etats-Unis / Canada / Australie / Israël /
Nouvelle-Zélande

Notes Série études : ISSN1271-8548. Sommaire,

index.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 378 DID, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pâtissier

Support : Livre

Onisep, 08/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00701-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 12

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.43-44

Mots clés : métier : commerce Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Commerce, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Peindre dessiner créer des Mandalas

Auteur(s) : Pré, Marie Support : Livre

L'Hermitage, 1989Edition :

ISBN : 2-908412-02-0

Nature : Album Collection : Marie pré, 3

Résumé : Utilisation de mandalas comme activité de
"re-centrage" en classe. Ce fichier propose des dessins
concentriques à peindre ou à colorier.

Description matérielle : 30 p. : ill. en n. et bl.

Descripteurs :dessin : art / activité artistique

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : labo anglais collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Physique Chimie Term S

Support : Livre

Nathan, 2007Edition :

ISBN : 978-2-09-187411-1

Nature : Annales / Documentaire Collection : Le Guide ABC Bac Révisions, 40

Résumé : Cet ouvrage ABC Bac fournit aux terminales
scientifiques des rappels de cours simples, présentés
en doubles pages et illustrés d'exercices résolus ; des
fiches «Méthode» présentant les réflexes à avoir et les
pièges à éviter pour résoudre les exercices ; des tests
de connaissances, des exercices d'entraînement et des
sujets de type bac pour progresser et se préparer à
l'épreuve ainsi que tous les corrigés, entièrement
détaillés et commentés.

Description matérielle : 384 p. : ill. en coul.

Descripteurs :physique / classe de terminale / baccalauréat général Notes Mode d'emploi, sommaire, constantes et

valeurs numériques utiles, classification

périodique des éléments, index.

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Physique-Chimie S. Sujets 2008. Enseignement obligatoire et de spécialité

Auteur(s) : Paysant, Patrice Support : Livre

Hatier, 2007Edition :

ISBN : 978-2-218-92743-0

Nature : Annales Collection : Annabac, 2

Résumé : Après avoir présenté les règles de l'épreuve et les
conseils méthodologiques, cet annale Annabac 2008
fournit 106 sujets couvrant tout le programme de
physique et de chimie de terminale scientifique : les
sujets du bac 2007, un bac blanc, des sujets
complémentaires ainsi que des sujets d'épreuve
expérimentale, des exercices types de l'épreuve orale
et des sujets de concours. Pour faciliter la consultation,
il propose aussi des index, un classement thématique
des sujets, un lexique ainsi que des pense-bêtes pour
mémoriser les repères essentiels.

Description matérielle : 447 p. : ill. en n.

Descripteurs :physique / classe de terminale / baccalauréat général Notes Avant-propos, sommaire, index des sujets,

index thématique, mémento, pense-bête

mathématique, lexique.

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pilote de ligne

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00700-9

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 11

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.51-52

Mots clés : aviateur Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Transports, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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PLANETE TERRE : agir maintenant !

Auteur(s) : Deprince, Aline / Bazin, Vincent Support : Livre

Convergences, 2007Edition :

ISBN : 978-2-352-19011-0

Nature : Documentaire Collection : Ushuaïa junior

Résumé : Les différents dangers écologiques qui menacent la
planète Terre : la pollution de l'atmosphère et le
changement climatique ; les menaces sur l'eau douce
et les océans ; l'agriculture intensive et la déforestation.
Les hommes et la Terre, entre destruction et protection
: la biodiversité et les écosystèmes en péril ; la
protection des espèces et des milieux ; le problème des
transports et des déchets. Vers un dévellopement
durable : les énergies renouvelables et la
consommation responsable. Les gestes pour protéger
la planète au quotidien et les organisations qui luttent
pour la protection de l'environnement.

Description matérielle : 65 p. : ill. en coul. ; glossaire

Descripteurs :développement durable / écologie / protection de
l'environnement / environnement

Langue : français

Localisation :

- Cote : 577 DEP, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pour quelles études êtes-vous fait ?

Auteur(s) : Magliulo, Bruno / Guesdon, Christine Support : Livre

L'Etudiant, 2007Edition :

ISBN : 978-2-84624-710-8

Nature : Guide pratique / Documentaire Collection : Etudes, 200

Résumé : La question de l'orientation se pose, pour les futurs
étudiants et les familles, dès le choix de la classe de
seconde au lycée. Plus tard, elle reste omniprésente au
moment de s'engager sur la voie des études
supérieures. Comment faire le bon choix ? Selon quels
critères ? Quel cursus sera le mieux adapté au profil
scolaire et psychologique, aux capacités d'un élève ?
Cet ouvrage répond à toutes ces questions et s'adresse
à tous les jeunes désirant être acteurs de leur
orientation. Il leur propose une démarche progressive
reposant essentiellement sur des questionnaires et des
tests, spécialement conçus avec des professionnels du
conseil en orientation. Cette démarche permet de
définir son projet, en fonction d'un objectif
professionnel, mais aussi de ses goûts. Toutes les
filières sont passées en revue en fonction du bac choisi
et de la spécialité en terminale : voie universitaire,
classes préparatoires aux grandes écoles, grandes
écoles à recrutement niveau bac, IUT, STS, écoles
spécialisées. Enfin l'ouvrage comporte un calendrier de
l'orientation et une présentation des personnes et des
centres ressources.

Description matérielle : 203 p.

Descripteurs :orientation scolaire / projet personnel de l'élève /
enseignement supérieur

Notes Index des sigles utilisés, nombreux tests et

questionnaires.

Langue : français

Localisation :
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- Cote : 371.4 MAG, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pourquoi faut-il mourir un jour ?

Auteur(s) : Goralezyk, Patricia Support : Livre

Milan, 2004Edition :

ISBN : 2-7459-1313-1

Nature : Documentaire Collection : Les essentiels Milan junior, 49

Résumé : La mort dans l'histoire : les premières sépultures
préhistoriques ; la vie après la mort chez les pharaons ;
la mythologie, les dieux et la mort ; la mort chez les
juifs, les chrétiens et les musulmans. La mort dans le
monde : la mort sacrée en Asie et en Océanie ; les
superstitions africaines ; les fêtes mortuaires ; la mort
au cinéma. Etre confronté à la mort : la perte d'un être
cher ; le deuil et la peine.

Description matérielle : 37 p. : ill. en coul. ; index ;

biblio

Descripteurs :mort : philosophie / rite funéraire

Langue : français

Localisation :

- Cote : 128 GOR, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Précis d'analyse filmique

Auteur(s) : Goliot-Lété, Anne / Vanoye, Francis Support : Livre

Armand Colin, 2007Edition :

ISBN : 978-2-200-35211-0

Collection : 128. Cinéma

Résumé : L'analyse de films se pratique de l'école à l'université,
dans des contextes et selon des objectifs très
différents. Ce " précis " vise, non à fixer un cadre rigide
ou établir une " grille ", mais à donner des repères, à
préciser une attitude propre à la démarche d'analyse. Il
offre des éléments de réflexion générale (histoire des
formes cinématographiques, outils de narratologie,
problème de l'interprétation) et des analyses " en
pratique ", du plan unique au film entier, de la séquence
aux formes brèves. Hitchcock, Truffaut, Angelopoulos,
Rochant, Jarmusch (et quelques autres) jalonnent cet
ouvrage, permettant de développer le goût de l'analyse
de films.

Description matérielle : 128 p. ; 19 cm.

Descripteurs :cinéma Notes Sommaire, bibliographie.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 791.43 VAN, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Premières classes. Bien débuter le métier d'enseignant en collège et en lycée

Auteur(s) : Edouard, Marc / Robien, Gilles de / Zakhartchouk,
Jean-Michel

Support : Livre

CRDP de l'académie d'Amiens, 2005Edition :

ISBN : 2-86615-297-2

Nature : Documentaire

Résumé : Les nouveaux enseignants se disent déroutés par leur
entrée dans un métier où la relation humaine est
primordiale. Ce livre présente des témoignages et
chaque situation débouche sur des apports théoriques
et des outils pratiques pour résoudre au mieux les
problèmes concernant les relations avec les élèves, les
pairs, l’institution et avec soi-même.

Description matérielle : 153 p. : Ill en n.

Descripteurs :enseignant du secondaire / formation des enseignants
/ pédagogie / relation enseignant-apprenant

Notes Préface, postface, sommaire, annexe,

bibliographie.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 374.102 EDO, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Que faire après un BTS ou un DUT et bien choisir sa licence professionnelle

Auteur(s) : Guimont, Fabienne Support : Livre

L'Etudiant, 2008Edition :

ISBN : 978-2-84624-824-2

Nature : Guide / Documentaire Collection : Les guides de l'étudiant. Etudes, 206

Résumé : Les titulaires d'un BTS ou d'un DUT sont de plus en
plus nombreux à prolonger leurs études après ce
premier diplôme. Un choix souvent judicieux pour ces
bac+2, alors que les études supérieures s'organisent
désormais autour de la licence (bac+3), du master
(bac+5) et du doctorat (bac+8). Ce guide vous donne
tous les itinéraires possibles : Bac +3 (licences
professionnelles, formations professionnalisées à
l'université, troisièmes années de spécialisation),
études longues à Bac +4 /5, écoles post-bac + 2
(écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, écoles
spécialisées) ... Selon que vous avez décroché un BTS
ou un DUT dans le secteur secondaire ou dans le
secteur tertiaire, les poursuites d'études ne
s'envisagent pas exactement de la même manière
(insertion, évolution de carrière, salaire à
l'embauche...). Vous trouverez dans cet ouvrage des
points de repère, secteur par secteur, pour tirer parti au
mieux de la filière d'études choisie, selon votre profil.
Filière par filière, vous trouverez les adresses des
formations accessibles avec votre diplôme et pour
chacune d'elles, les modalités et les conditions
d'admission.

Description matérielle : 445 p.

Descripteurs : licence / licence professionnelle / master / doctorat /
établissement d'enseignement supérieur / orientation
professionnelle / France

Notes Dictionnaire des sigles, index par secteur

d'activité, adresses utiles. Série Etudes

ISSN : 1271-8548.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 371.4 GUI, CDI lycée
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Que faire avec un bac ES ?

Auteur(s) : Magliulo, Bruno Support : Livre

L'Etudiant, 2008Edition :

ISBN : 978-2-84624-810-5

Nature : Documentaire / Guide Collection : Les guides de l'étudiant. Bac, 101

Résumé : Ce guide présente des pistes de métiers et les
différentes voies possibles après un baccalauréat ES
(DUT et BTS, universités, classes préparatoires,
grandes écoles, IEP, études à l'étranger..). Il répond
aux nombreuses questions que se posent les lycéens
qui souhaitent réussir leur orientation après un bac ES.
Faut-il privilégier une filière en 2 ans ou s'inscrire dans
une école spécialisée ? Faut-il passer par une classe
prépa ou préférer un cursus universitaire ? Comment
faire ses études à l'étranger ? Qu'apprend-on à
l'université ou en DUT et BTS ? Quelle prépa choisir ?
Cet ouvrage aide le lycéen à déterminer pour quelles
études il est plutôt fait : il analyse les différents choix
possibles et indique les avantages, les taux de réussite,
les débouchés, les risques pour chaque parcours.
Enfin, il lui fournit des pistes et des conseils de
professionnels ainsi que des contacts utiles pour l'aider
à choisir sa filière et y réussir son admission.

Descripteurs :orientation scolaire / orientation universitaire /
orientation professionnelle / enseignement supérieur /
filière ES / 2000- / études à l'étranger

Notes Sommaire, lexique de l'enseignement

supérieur, table des métiers, index. ISSN

Série bac : 1269-80202.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 371.4 MAG, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Que faire avec un bac L ?

Auteur(s) : Perez, Dominique / Fernandez, Nathalie / Pytkowicz,
Elsa

Support : Livre

L'Etudiant, 2008Edition :

ISBN : 978-2-84624-811-2

Nature : Documentaire / Guide Collection : Les guides de l'étudiant. Bac, 102

Résumé : Ce guide présente des pistes de métiers et les
différentes voies littéraires possibles après un bac
(DUT et BTS, universités, classes préparatoires,
grandes écoles, IEP, école de commerce, formations
spécialisées..). Il répond aux nombreuses questions
que se posent les lycéens qui souhaitent réussir leur
orientation après un bac L. Faut-il privilégier une filère
en 2 ans ou s'inscrire dans une école spécialisée ?
Faut-il passer par une classe prépa ou préférer un
cursus universitaire ? Qu'apprend-on à l'université ou
en DUT et BTS ? Quelle prépa choisir ? Cet ouvrage
guide d'abord le lycéen dans son entrée dans
l'enseignement supérieur : il lui donne des conseils
stratégiques pour le choix des options et des
informations sur les programmes de première et de
terminale, sur les dates d'inscription et les procédures
d'admission dans les filières sélectives. Puis il l'aide à
déterminer pour quelles études il est plutôt fait : il
analyse les différents choix possibles et indique les
avantages, les taux de réussite, les débouchés, les
risques pour chaque parcours. Enfin, il lui fournit des
pistes et des conseils de professionnels (enseignants)
ainsi que des contacts utiles pour l'aider à choisir sa
filière et y réussir son admission.

Description matérielle : 215 p.

Descripteurs :orientation scolaire / orientation universitaire /
orientation professionnelle / enseignement supérieur /
établissement d'enseignement supérieur / filière lettres
/ 2000-

Notes Sommaire, lexique de l'enseignement

supérieur, table des métiers, carnet

d'adresses, index. Série "Bac" (ISSN :

1269-8202).

Mots clés : orientation au lycée Langue : français

Localisation :

- Cote : 371.4 PER, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Que faire avec un bac S ?

Auteur(s) : Manceau, Céline Support : Livre

L'Etudiant, 2008Edition :

ISBN : 978-2-84624-812-9

Nature : Documentaire / Guide Collection : Les guides de l'étudiant. Bac, 103

Résumé : Ce guide présente des pistes de métiers et les
différentes voies scientifiques possibles après un bac S
(universités, classes préparatoires, IUT, écoles
d'ingénieurs ou de commerce...). Il répond aux
nombreuses questions que se posent les lycéens qui
souhaitent réussir leur orientation après un bac
scientifique. Faut-il privilégier une filère en 2 ans ou
s'inscrire dans une école spécialisée (école
d'ingénieurs, de commerce...) ? Faut-il passer par une
classe prépa ou préférer un cursus universitaire ?
Qu'apprend-on à l'université ou en DUT et BTS ?
Quelle prépa choisir ? Quels cursus permettent de
partir à l'étranger ? Cet ouvrage guide d'abord le lycéen
dans son entrée dans l'enseignement supérieur : il lui
donne des conseils stratégiques pour le choix des
options et des informations sur les programmes de
première et de terminale, sur les dates d'inscription et
les procédures d'admission dans les filières sélectives.
Puis il l'aide à déterminer pour quelles études il est
plutôt fait : il analyse les différents choix possibles et
indique les avantages, les taux de réussite, les risques
pour chaque parcours. Enfin, il lui fournit des pistes et
des conseils de professionnels (enseignants) ainsi que
des contacts utiles pour l'aider à choisir sa filière et y
réussir son admission.

Description matérielle : 222 p.

Descripteurs :orientation scolaire / orientation universitaire /
orientation professionnelle / enseignement supérieur /
établissement d'enseignement supérieur / filière
sciences / 2000- / études à l'étranger

Notes Sommaire, table des métiers, carnet

d'adresses, index. Série "Bac" (ISSN :

1269-8202).

Mots clés : orientation au lycée Langue : français

Localisation :

- Cote : 371.4 MAN, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Que faire avec un bac STG ?

Auteur(s) : Magliulo, Bruno Support : Livre

L'Etudiant, 2008Edition :

ISBN : 978-2-84624-814-3

Nature : Documentaire / Guide Collection : Les guides de l'étudiant. Bac, 105

Résumé : Ce guide présente les différentes voies possibles après
un bac technologique (DUT et BTS, universités,
grandes écoles..). Il répond aux nombreuses questions
que se posent les lycéens qui souhaitent réussir leur
orientation après un bac STG ? Quel est le BTS le plus
adapté à mon profil ? Quelles sont les différences entre
un BTS et un DUT ? Quelles sont les chances de
réussite à l'université ? Comment entrer dans une école
de commerce avec un bac technologique ? Cet
ouvrage guide d'abord le lycéen dans son entrée dans
l'enseignement supérieur : il lui donne des conseils
stratégiques pour le choix des options et des
informations sur les programmes de première et de
terminale ainsi que sur le calendrier de l'orientation.
Puis il présente les différents choix possibles d'études
et indique les caractéristiques et les débouchés pour
chaque parcours. Enfin, pour parfaire le projet
professionnel, il fournit un carnet d'adresses utiles et de
nombreux renseignements sur les secteurs
professionnels les plus adaptés aux profils des
bacheliers STG : banque, finance et assurance ;
bureautique et secrétariat ; commerce et distribution ;
communication, marketing et publicité ; comptabilité ;
droit ; enseignement ; humanitaire ; police et armée ;
tourisme et hôtellerie.

Description matérielle : 216 p.

Descripteurs :orientation scolaire / orientation universitaire /
orientation professionnelle / enseignement supérieur /
établissement d'enseignement supérieur / filière STG /
2000-

Notes Sommaire, lexique de l'enseignement

supérieur, carnet d'adresses, index. Série

Bac (ISSN : 1269-8202).

Mots clés : orientation au lycée Langue : français

Localisation :

- Cote : 371.4 MAG, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Que faire sans le bac ?

Support : Livre

Onisep, 01/2008Edition :

ISBN : 978-2-273-00509-8

Nature : Documentaire Collection : Les dossiers de l'onisep

Résumé : Dossier réalisé en 2007 présentant les possibilités
offertes pour la rentrée 2008 après un échec au
baccalauréat. Le point sur le DAEU (diplôme d’accès
aux études universitaires).

Description matérielle : p.28-29

Descripteurs :orientation scolaire

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Ens. sup., CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Récits, légendes et traditions du Coran

Auteur(s) : Spire, Marie-Ange Support : Livre

Gallimard, 2007Edition :

ISBN : 978-2-07-051162-4

Nature : Documentaire Collection : Folio junior Les universels, 1433

Résumé : Légendes et récits du Coran, construits à partir des
sourates, traduites de l'arabe, qui permettent de
découvrir le texte sacré des musulmans. La
communauté musulmane et ses règles de vie à travers
les textes sacrés. Des encarts thématiques, des cartes
et des annexes pour mieux comprendre l'histoire et la
culture islamiques.

Description matérielle : 209 p. +16 pl. en coul.

Descripteurs :Coran / légende / tradition religieuse / islam /
musulman

Langue : français

Localisation :

- Cote : 297.1 SPI, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Responsable de la promotion des ventes

Support : Livre

Onisep, 08/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00701-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 12

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.45-46

Mots clés : métier : commerce Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Commerce, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Responsable du service après vente

Support : Livre

Onisep, 08/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00701-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 12

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.47-48

Mots clés : métier : commerce Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Commerce, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Ressources pour les équipes éducatives (chaudronnerie, tuyauterie,
maintenance industrielle)

Support : Livre

Onisep, 2007Edition :

Nature : Documentaire Collection : Découverte professionnelle option 3 heures

Résumé : Guide réalisé en 2007 présentant les ressources que
les professionnels de la chaudronnerie, de la tuyauterie
et de la maintenance industrielle mettent à disposition
des équipes pédagogiques chargées de l'enseignement
de découverte professionnelle.

Description matérielle : 4 p.

Descripteurs :source d'information

Mots clés : découverte professionnelle Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Equipeéducative, Orientation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Réussir ses CV et lettres pour entrer dans une filière sélective

Auteur(s) : Aubrée, Christine / Desmond, Stéphanie Support : Livre

L'Etudiant, 2008Edition :

ISBN : 978-2-84624-818-1

Nature : Documentaire / Guide Collection : Les guides de l'étudiant. Etudes, 212

Résumé : Les filières de l'enseignement supérieur sélectionnent
de plus en plus les candidats recherchant les profils les
plus en adéquation avec leur formation et les
personnes les plus motivées. Ce guide présente
d'abord les différentes méthodes de sélection utilisées
(dossier scolaire, épreuves écrites, lettre et entretien de
motivation...) et les exigences des jurys. Puis il propose
plusieurs outils pour bien définir son projet
professionnel à l'aide de questionnaires sur la scolarité,
le projet, la personnalité. Enfin, il fournit des conseils
pour la rédaction de la lettre de motivation ou du CV et
mentionne les erreurs à éviter. Il propose aussi pour
chaque filière (BTS, DUT, licence professionnelle,
master, école spécialisée de commerce, d'ingénieur, de
journalisme, formation en alternance...) des exemples
de dossiers remplis ou de lettres de motivation
commentés par des responsables de formation.

Description matérielle : 217 p.

Descripteurs :orientation universitaire / établissement
d'enseignement supérieur / conditions d'admission /
projet personnel de l'élève / formation en alternance

Notes Sommaire, index. Série "Etudes" (ISSN :

1271-8548).

Mots clés : Lettre de motivation / CV Langue : français

Localisation :

- Cote : 371.4 AUB, CDI lycée

- Cote : 371.4 AUB, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Réussir ses débuts d'enseignant

Auteur(s) : Lesage, Gérard Support : Livre

CRDP de l'académie de Grenoble, 2006Edition :

ISBN : 2-86622-769-7

Nature : Documentaire / Guide Collection : VIE SCOLAIRE

Résumé : Les élèves, la classe, les copies, l'inspection, autant de
sujets d'étonnement et d'inquiétude pour tout nouvel
enseignant. A partir d'une réflexion fondée sur une
longue expérience, ce guide délivre des conseils
précieux pour permettre à chacun de réussir ses débuts
d'enseignant. Sous forme d’un journal relatant les
impressions des premières expériences d’un
professeur débutant, des fiches courtes présentent des
informations pratiques et des conseils, avec des
références à des textes officiels, d’autres livres ou des
sites. Ces fiches sont classées thématiquement : les
documents administratifs, la partie relationnelle (les
personnels, les parents et les élèves), le métier, les
structures (conseil d’administration, le système
éducatif). Cette nouvelle édition en format poche est
entièrement réactualisée et mise à jour.

Description matérielle : 310 p.

Descripteurs :communauté scolaire et universitaire / enseignant du
secondaire / formation des enseignants / système
éducatif

Notes Sommaire, avant-propos, annexes (sigles,

sites Internet,, bibliographie, index).

Langue : français

Localisation :

- Cote : 371.1 LES, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sacha, Andreï et Turar vivent en Russie

Auteur(s) : Werth, Maïa Support : Livre

La Martinière ( éditions de ), 2006Edition :

ISBN : 2-7324-3461-2

Nature : Documentaire Collection : Enfants d'ailleurs

Résumé : A travers le quotidien de trois enfants russes habitant
Moscou, un petit village rural ou à Kazan en république
Tatarstan, découverte des moments clés qui ont
façonné l'histoire de la Russie : le logement
communautaire russe au XXe siècle ; le métro
moscovite ; la place Rouge et le Kremlin ; le mausolée
de Lénine ; le musée Tretiakov et la peinture russe ; le
culte orthodoxe russe ; Tolstoï ; l'abolition du servage ;
la collectivisation et les kolkhozes ; Saint -Pétersbourg.
Les diservités géographiques, ethniques et religieuses
de la Russie

Description matérielle : 47 p. : ill. en coul.

Descripteurs :Russie / Moscou : Russie

Langue : français

Localisation :

- Cote : 914.7 WER, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Sciences de la Vie et de la Terre 3e : programme 2008

Support : Livre

Bréal, 2008Edition :

ISBN : 978-2-7495-0825-2

Nature : Manuel d'enseignement

Résumé : Unité et diversité des êtres humains : l'hérédité, des
caractères aux chromosones ; chromosones et
répartition du programme génétique ; la transmission
du programme génétique au cours de la multiplication
cellulaire ; l'originalité de chaque être humain. Evolution
des organismes vivants et histoire de laTerre : la
succession des organismes vivants au cours des temps
géologiques ; l'évolution des espèces ; l'histoire de la
Terre et du monde vivant. Risque infectieux et
protection de l'organisme : le risque microbien ; le
système immunitaire ; stimuler ou perturber le système
immunitaire. Responsabilités individuelles et collectives
en matière de santé et d'environnement.

Description matérielle : 239 p. : ill. en coul.

Descripteurs :SVT / classe de 3e

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sciences de la Vie et de la Terre 3e : programme 2008

Support : Livre

Hachette, 2008Edition :

ISBN : 978-2-01-125583-9

Nature : Manuel d'enseignement Collection : Sciences de la Vie et de la Terre

Résumé : Diversité et unité des êtres humains : l'hérédité et son
support ; l'informartion héréditaire ; la transmission de
l'information génétique ; origine de la diversité des êtres
humains. Evolution des organismes vivants et histoire
de la Terre : le renouvellement des organismes vivants
au cours des temps géologiques ; l'évolution des
organismes vivants ; intéractions entre l'évolution de la
Terre et celle des êtres vivants. Risque infectieux et
protection de l'organisme : le risque infectieux ; les
réactions lentes de l'organisme à l'infection ; les
dysfonctionnements du système immunitaire.
Responsabilité humaine en matière de santé et
d'environnement.

Description matérielle : 256 p. : ill. en coul. ; glossaire

; index

Descripteurs :SVT / classe de 3e

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Sciences de la Vie et de la Terre S. Sujets 2008. Enseignement obligatoire et de
spécialité
Auteur(s) : Bergeron, Jacques / Hervé, Jean-Claude Support : Livre

Hatier, 2007Edition :

ISBN : 978-2-218-92744-7

Nature : Annales Collection : Annabac, 3

Résumé : Après avoir présenté les règles de l'épreuve et les
conseils méthodologiques, cet annale Annabac 2008
fournit 77 sujets couvrant l'ensemble du programme de
SVT de terminale scientifique (sujets du bac 2007 et
sujets complémentaires). Pour faciliter la consultation, il
propose aussi un classement thématique des sujets du
bac , des schémas et un lexique des notions.

Description matérielle : 216 p. : ill. en n.

Descripteurs :SVT / classe de terminale / baccalauréat général Notes Avant-propos, sommaire, lexique.

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SKATEBOARD Longboard

Auteur(s) : Le Cavorzin-Mille, Leila / Lambert, Dominique Support : Livre

GAMMA, 2005Edition :

ISBN : 2-7130-2033-6

Nature : Documentaire Collection : Passion sports

Résumé : Des informations pratiques pour mieux connaître ce
sport de glisse : matériel et équipement pour débuter ;
la technique et les différentes pratiques comme le free
style, le street ou le free-ride. Des conseils pour
s'entrainer, séchauffer et glisser en toute sécurité. Petit
historique du skate et son influence sur la mode, les
styles de vie des jeunes. Compétitions et championnats
: les contest, les X Games.

Description matérielle : 47 p. : ill. en coul. ; index ;

glossaire

Descripteurs :patinage à roulettes / sport de glisse

Langue : français

Localisation :

- Cote : 796 LEC, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sous l'oeil des rapaces

Auteur(s) : Giraud, Marc Support : Livre

Fleurus, 2006Edition :

ISBN : 978-2-215-05329-3

Nature : Documentaire Collection : Voir les Animaux, 10

Résumé : Les oiseaux de proie : leurs caractéristiques ; leurs
différents lieux de vie ; les spécificités de chacun. DVD
vidéo sur l'aigle.

Description matérielle : 78 p. : ill. en coul. ; lexique ;

index + 1 DVD vidéo de 52

min.

Descripteurs :rapace

Langue : français

Localisation :
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Livre
- Cote : 598.9 GIR, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sur la piste des ours

Auteur(s) : Marion, Rémy / Veron, Géraldine Support : Livre

Fleurus, 2006Edition :

ISBN : 978-2-215-05335-4

Nature : Documentaire Collection : Voir les Animaux, 8

Résumé : Les ours : leurs ancêtres, leurs proches parents et les
différentes espèces sur Terre. Anatomie et morphologie
de l'ours. La vie des ours : vie en solitaire ; reproduction
; hivernation ; naissance des oursons et apprentissage ;
alimentation. Quelques espèces en détail : l'ours brun ;
l'ours noir d'Amérique ; l'ours polaire ; l'ours noir d'Asie ;
l'ours lippu ; l'ours des cocotiers ; l'ours à lunettes ; le
grand panda. L'ours et les hommes : les légendes ; les
zoos et ménageries ; la chasse ; leur protection. DVD
vidéo sur le réveil des ours bruns.

Description matérielle : 79 p. : ill. en coul. ; index ;

lexique + 1DVD de 52 min

Descripteurs :ours / anatomie animale / alimentation / reproduction
animale

Langue : français

Localisation :

- Cote : 599.78 MAR, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Surprenants serpents et lézards

Auteur(s) : Toumayan, Rafi Support : Livre

Fleurus / BBC, 2005Edition :

ISBN : 2-215-05331-3

Nature : Documentaire Collection : Voir les Animaux

Résumé : Qu'est ce qu'un reptile et quelle est son origine ? Les
différents lézards et serpents existants : leur mode de
vie, de reproduction , leurs particularités, ... Les reptiles
et les hommes : mythes, chasse, ... DVD vidéo sur les
morsures de serpents.

Description matérielle : 79 p. : ill. en coul. ; lexique ;

index + 1 DVD Vidéo de 52

min.

Descripteurs :serpent / lézard

Langue : français

Localisation :

- Cote : 597.9 TOU, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

SVT 3e

Support : Livre

Magnard, 2008Edition :

ISBN : 978-2-210-18215-8

Nature : Manuel d'enseignement Collection : SVT

Résumé : Diversité et unité des êtres humains : les caractères de
l'individu et leur transmission ; conservation de
l'information génétique au sein de l'organisme ;
information génétique et reproduction sexuée. Evolution
des organismes vivants et histoire de la Terre : les
roches sédimentaires et l'évolution des être vivants ;
l'évolution du vivant ; l'évolution du vivant et l'histoire de
la Terre. Risque infectieux et protection de l'organisme :
les infections microbiennes ; l'organisme se défend
contre les agressions microbiennes ; les
dysfonctionnements du système immunitaire.
Responsabilité humaine en matière de santé et
d'environnement. En annexe, fiches méthodes pour
utiliser Internet, un traitement de texte, un tableur,
...pour un travail de recherche.

Description matérielle : 238 p. : ill. en coul. ; glossaire

; index

Descripteurs :classe de 3e / SVT

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Technicien d'exploitation du réseau gaz

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00699-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 10

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.55-56

Descripteurs :métier : maintenance et réparation

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Industries, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Technicien d'intervention clientèle gaz

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00699-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 10

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.57-58

Descripteurs :métier : maintenance et réparation

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Industries, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Technicien de maintenance en génie climatique

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00699-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 10

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.59-60

Descripteurs :métier : maintenance et réparation

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Industries, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Technicien en ligne haute tension

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00699-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 10

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.61-62

Descripteurs :métier : électricité et électronique

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Industries, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Technicien nucléaire

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00699-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 10

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.63-64

Descripteurs :métier : maintenance et réparation

Mots clés : technicien nucléaire Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Industries, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Technicien pétrolier

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00699-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 10

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.65-66

Descripteurs :métier : maintenance et réparation

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Industries, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Technicien thermicien

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00699-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 10

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.67-68

Descripteurs :métier : industrie

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Industries, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Techniques du cinéma

Auteur(s) : Pinel, Vincent Support : Livre

PUF, 2007Edition :

ISBN : 978-2-13-055785-2

Collection : Que sais-je ?, 1873

Résumé : Le cinéma est un art. Un art indissociable des
techniques qui le rendent possible. De la prise de vues
au mixage en passant par la prise de son, le montage
ou l'étalonnage, chaque étape de la création d'un film
fait appel à des techniques, des supports, des outils à
partir desquels l'oeuvre prend corps. Cet ouvrage
présente les instruments, les principes et les procédés
à la disposition du cinéaste dans le processus de
création d'un film. Il explique les différents stades de
l'élaboration d'une oeuvre cinématographique, depuis
son projet jusqu'à sa diffusion.

Description matérielle : 127 p. ; 17 cm.

Descripteurs :cinéma / technique de réalisation / oeuvre
cinématographique

Notes Bibliographie, table des matières.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 778.5 PIN, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Télévendeur

Support : Livre

Onisep, 08/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00701-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 12

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.49-50

Mots clés : vendeur Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Commerce, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Tolkien

Auteur(s) : Labbé, Brigitte / Puech, Michel Support : Livre

Milan, 2004Edition :

ISBN : 2-7459-1516-9

Nature : Biographie Collection : De vie en vie, 12

Résumé : Enfant, Ronald Tolkien est un surdoué des langues
anciennes : il apprend le latin, le grec, l'anglo-saxon, le
gallois,... Puis il invente la langue des Elfes et une
mythologie qui y correspond. Enfin il écrit un des livres
les plus lus au monde, Le Seigneur des Anneaux.

Description matérielle : 58 p.

Descripteurs :écrivain / 20e siècle / Angleterre

Langue : français

Localisation :

- Cote : BIO TOL, salle de lecture

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Toute l'histoire du monde de la préhistoire à nos jours

Auteur(s) : Barreau, Jean-Claude / Bigot, Guillaume Support : Livre

LGF, 2007Edition :

ISBN : 978-2-253-11860-2

Nature : Documentaire / Essai Collection : Le livre de poche, 30752

Résumé : Il y a un siècle, ceux qui savaient lire savaient aussi se
situer dans le temps et dans l'espace. Il n'en est plus
ainsi. Les français, et d'ailleurs tous les occidentaux,
sont devenus pour la plupart, des hommes sans passé,
des "immémorants". Notre modernité fabrique hélas
davantage de "consommateurs-zappeurs
interchangeables" que de citoyens responsables,
désireux de comprendre et de construire. Mais est-il
possible de déchiffrer l'actualité sans références
historiques ? Comment situer par exemple les guerres
d'Irak sans avoir entendu parler de la Mésopotamie ?
On voit tout, tout de suite, en direct, mais on ne
comprend rien. D'où l'idée de ce livre qui raconte
l'histoire du monde, de façon chronologique, pour tous
ceux qui souhaitent "s'y retrouver" et situer leur destin
personnel dans la grande histoire collective de l'espèce
humaine. L'ambition de ce livre est aussi de donner une
image distanciée de l'Histoire du monde en montrant
qu'il y a eu des interactions entre les histoires.

Description matérielle : 412 p.

Descripteurs :histoire / monde Notes Table.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 909 BAR, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

TPE Sciences 1re S

Auteur(s) : SALGUEIRO, Elena / CHAPPAZ, Catherine /
Skandalis, Angélique

Support : Livre

Belin, 2003Edition :

ISBN : 2-7011-3708-X

Nature : Guide / Méthodologie Collection : BelinBac

Résumé : Ce guide d'initiation aux TPE (Travaux personnels
encadrés) propose un ensemble de conseils et de
pistes pour un travail autonome. Il comprend des fiches
de méthodes illustrées de nombreux exemples pour
aider les élèves à organiser leur travail et présente les 6
thèmes du programme officiel : "Images", "Risques
naturels et technologiques", "Sciences et aliments",
"Croissance", "Echanges", "Ruptures et continuités".
Pour chaque thème, il donne des définitions
essentielles, des mots-clés, des pistes de recherche,
des contacts, une bibliographie, des sites internet .

Description matérielle : 111 p. ; 21 cm.

Descripteurs :TPE : éducation / méthodologie / science / recherche
documentaire / expérimentation / travail autonome :
éducation / travail de groupe : éducation

Notes Avant-propos, sommaire, bibliographie.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 371.38 SAL, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Transport, logistique

Support : Livre

Onisep, 09/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00700-9

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 11

Résumé : Dossier réalisé en 2007 présentant sous forme de
fiches des métiers du transport et de la logistique.
Shéma des études après la 3e. Schéma des études
après le bac. Des conseils pour choisir son diplôme.
Les différents statuts sous lesquels on peut exercer un
métier. Index des métiers et synonymes.

Description matérielle : 62 p.

Descripteurs :métier : transport / information et orientation

Mots clés : métier : logistique Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Transports, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Un secteur professionnel : le transport routier et la logistique

Support : Livre

Onisep, 01/2008Edition :

ISBN : 978-2-273-00738-2

Nature : Outil pédagogique Collection : Découvrir

Résumé : Dossier réalisé en 2007 sur le secteur du transport
routier et de la logistique. Présentation du secteur, de
l'emploi et des sous secteurs : logistique,
marchandises, voyageurs, multimodal et international.
Des reportages en entreprises, des entretiens avec des
professionnels. Des activités pédagogiques utilisables
dans le cadre de l'enseignement de découverte
professionnelle 3 heures.

Description matérielle : 48 p.

Descripteurs :outil pédagogique

Mots clés : découverte professionnelle Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Equipeéducative, Orientation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Une brève histoire des maths

Auteur(s) : Berlinski, David Support : Livre

Editions Saint-Simon, 2007Edition :

ISBN : 978-2-915134-15-5

Nature : Essai, réflexion

Résumé : La vie et l'oeuvre des plus grands mathématiciens au fil
d'anecdotes historiques : Descartes ; Euclide ; Leibniz ;
Newton ; ... Notions mathématiques abordées : le
nombre ; la démonstration ; la géométrie analytique ;
l'analyse ; les nombres complexes ; les groupes ; la
géométrie non euclidienne ; les ensembles ...

Description matérielle : 181 p.

Descripteurs :mathématique : science / histoire : science /
mathématicien

Langue : français

Localisation :

- Cote : 510 BER, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vassili Kandinsky. 1866-1944 : révolution de la peinture

Auteur(s) : Düchting, Hajo Support : Livre

Taschen, 2001Edition :

ISBN : 3-8228-1548-9

Nature : Documentaire

Description matérielle : 95 p.

Descripteurs :Kandinsky, Wassily : 1866-1944 / art / 20e siècle Notes Sommaire, analyse de tableau, vie et

oeuvre de Kandinsky.

Langue : français

07/05/2008 Page 115



Livre

Vendeur

Support : Livre

Onisep, 08/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00701-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 12

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.51-52

Mots clés : vendeur Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Commerce, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vendeur conseil en matériel agricole

Support : Livre

Onisep, 08/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00701-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 12

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.53-54

Mots clés : vendeur Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Commerce, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vendeur en animalerie

Support : Livre

Onisep, 08/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00701-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 12

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.55-56

Mots clés : vendeur Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Commerce, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Vendeur en micro informatique et multimédia

Support : Livre

Onisep, 08/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00701-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 12

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.57-58

Mots clés : vendeur Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Commerce, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vendeur en pièces détachées automobiles

Support : Livre

Onisep, 08/2007Edition :

ISBN : 978-2-273-00701-6

Nature : Documentaire Collection : Fiches métiers, 12

Résumé : Fiche métier réalisée en 2007 : description du métier,
activités professionnelles, conditions de travail, qualités
nécessaires, possibilités d'emploi, salaire et études.
Témoignage d'un professionnel. Des adresses utiles et
des ouvrages à consulter pour s'informer.

Description matérielle : p.59-60

Mots clés : vendeur Langue : français

Localisation :

- Cote : KO-Commerce, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Washington, héros d'un Nouveau Monde

Auteur(s) : KASPI, ANDRE ET PHILIPPE Support : Livre

Gallimard, 1986Edition :

ISBN : 2-07-031092-2

Nature : Biographie Collection : BIOGRAPHIE

Résumé : L'enfance puis l'ascension politique de Georges
Washington : chef d'opposition à la politique coloniale
d'Angleterre ; commandant de troupes américaines lors
de l'indépendance des Etats-Unis ; premier président
des Etats-Unis en 1789.

Description matérielle : 56 p. : ill. en coul.

Descripteurs :Washington, George : 1732-1799 / indépendance des
Etats-Unis : 1775-1782 / Etats-Unis

Langue : français

Localisation :

- Cote : BIO WAS, salle de lecture

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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