
Titre construit 1er responsable Classifications

"Ce jour-là, j'ai commencé à détester les terroristes" : Paroles de collégiens Petitjean-Cerf, Cypora (1974 - ...) 363 Autres problèmes et services sociaux

"Doctor Who" : Le guide ultime Richards, Justin (1961 - ...) 791.45 Télévision (représentations scéniques)

10 clés pour un corps en bonne santé Major mouvement 613.7 Condition physique (sport, relaxation, sommeil)

100 activités d'éveil Montessori pour accompagner l'enfant dans sa découverte du monde : Herrmann, Ève 649.1 Puériculture, éducation des enfants et adolescents à la maison

100 activités Montessori pour préparer mon enfant à lire et à écrire Place, Marie-Hélène (1961 - ...) 649.1 Puériculture, éducation des enfants et adolescents à la maison

100 châteaux à moins d'une heure de Paris Lecompte, Francis 728.8 Châteaux, manoirs

100 clés pour comprendre l'impressionnisme en Normandie Braunstein, Jean 759.054 Impressionnisme (histoire : peinture)

100 mots pour comprendre les Chinois Javary, Cyrille (1947 - ...) 951 Chine et territoires adjacents

1001 secrets sur le thé Gautier, Lydia (1970 - ...) 641.5 Cuisine, art culinaire

11 mois d'enfer !  : maladie de Lyme, comment j'ai failli mourir Schraen, Yannick 610 Sciences médicales. Médecine

200 recettes pour le barbecue Pickford, Louise 641.5 Cuisine, art culinaire

200 robes à partir de 20 patrons : du 34 au 54 Cabie, Evelien 646.43 Vêtements de dessus (robes, costumes, pantalons,... confection de vêtements)

3 minutes à méditer André, Christophe (1956 - ...) 613.7 Condition physique (sport, relaxation, sommeil)

3 Minutes pour comprendre : 50 courants, théories et figures du féminisme, Le féminisme et les lois internationales, le patriarcat, la libération sexuelle, Simone Veil, Simone de Beauvoir...McCabe, Jess 305.42 Rôle social des femmes y compris mouvements féministes

3 minutes pour comprendre 50 notions essentielles sur le vin : Terroir, cépages régionaux & styles de vins, origine des appellations, fermentation, dégustation... Basset, Gérard 641.872 Vin

3 minutes pour comprendre les 50 plus grands mécanismes du cerveau Seth, Anil K. (1972 - ...) 612.82 Cerveau

365 jours au top !  : prendre soin de soi, des autres et de la planète chaque jour de l'année Thilleman, Laury (1991 - ...)

50 exercices pour surmonter son divorce, sa separation Mercy, Sandrine 306.89 Séparation et divorce

50 plantes médicinales pour mon balcon : les cultiver sur une terrasse, un balcon, un rebord de fenêtre ; les conserver, les utiliser Schall, Serge (1958 - ...) 635.9 Plantes ornementales, fleurs

7 routes mythiques : quand l'histoire se mêle à la légende Musset, Alain (1959 - ...) 910 Géographie générale. Voyages

À nous la liberté ! André, Christophe (1956 - ...) 158.1 Développement et analyse de la personnalité

À quoi pensent les poissons : la vie secrète de nos cousins sous-marins Balcombe, Jonathan 597 Vertébrés à sang froid. Anamniotes. Poissons

ABC... LSF : dictionnaire visuel bilingue Companys, Monica (1956 - ...) 419 Langage articulé autre que le langage parlé et écrit (langage des sourds-muets)

Accompagner les transformations du travail en bibliothèque Koenig, Marie-Hélène 023 Personnel et emplois mobilier

Accords pour guitare : La Méthode Perron, Philippe 0.66 Guitares & luths : organologie et/ou technique instrumentale

Accueillir des jumeaux : Guide pour aider les parents à se préparer, s'organiser et gérer le quotidien Mussy-Masucci, Chrystel 649.1 Puériculture, éducation des enfants et adolescents à la maison

Activez votre nerf vague : Contre le stress, l'inflammation, les troubles digestifs, les maladies auto-immunes... Habib, Navaz 613.7 Condition physique (sport, relaxation, sommeil)

Adieu, la dyslexie !  : une méthode révolutionnaire : l'alphabet neurologique Sauvageot, Béatrice 371.914 Difficultés de langage. Dyslexie

Ainsi soit-elle ; précédé de Ainsi soient-elles au XXIe siècle Groult, Benoîte (1920 - 2016) 305.42 Rôle social des femmes y compris mouvements féministes

Alexandre Grothendieck : Sur les traces du dernier génie des mathématiques Douroux, Philippe 509 Histoire et géographie (sciences pures)

Alsace Le Tac, Hélène 914.439 Géographie de Vosges

Andalousie 914.68 Géographie de l'Andalousie et de Gibraltar

Animal : histoires photographiques Gorshkov, Sergueï 591.9 Zoologie générale : traitement géographique

Anti-manuel d'éducation : l'enfance révélée par les sciences Gopnik, Alison (1955 - ...) 155.4 Psychologie de l'enfant (jusqu'à 11 ans)

Anxiété : Les tribulations d'un angoissé chronique en quête de paix intérieure Stossel, Scott 152.46 Peur, anxiété

Apprendre à coudre sa lingerie et ses maillots de bain : 28 leçons et 8 créations expliquées pas à pas Jaubert, Charlotte 646 Couture, confection de vêtements, vie personnelle et familiale à la maison

Arbres & arbustes 635.9 Plantes ornementales, fleurs

Asie : 50 itinéraires de rêve Collectif 915 Géographie de l'Asie

Assis !  Couché !  Pas bouger !  : Le B.A.-BA du dressage ; toutes les techniques ; des pas à pas filmés Bailey, Gwen 636.7 Chiens

Atelier de la crêpe : Saint-Malo, Devenez un pro des crêtes et des galettes Larcher, Bertrand (1966 - ...) 641.59 Cuisine régionale

Atlas des guerres à venir : les conflits du futur en 60 cartes Fabry, Philippe (1984 - ...) 912 Représentations graphiques de la surface de la terre et des autres mondes (atlas

Atlas des migrations : un équilibre mondial à inventer Wihtol de Wenden, Catherine 304.8 Mouvements de population

Atlas mondial du look et des contre-cultures Cox, Caroline (historienne de la mode; 19.. - ...) 391 Costume et apparence personnelle (classer ici la mode)

Attitude rugby : 1987-2015 Coupes du monde, de l'Eden Park à Twickenham 796.333 Rugby

Au bonheur des lettres : recueil de courriers historiques, inattendus et farfelus Usher, Shaun 808.86 Textes de correspondances

Au coeur de la justice : dans le quotidien d'une avocate et d'un juge, entretiens avec maître Stéphanie Marcie et Jean-Christophe Hullin Harrouard, Philippe 340 Droit

Au coeur des émotions de l'enfant : Que faire devant les larmes ? Comment réagir face aux paniques ? Filliozat, Isabelle 155.4 Psychologie de l'enfant (jusqu'à 11 ans)

Au fil du rail : l'Amérique des hobos Conover, Ted (1958 - ...) 362.5 Pauvres

Autisme, j'accuse !  : un regard révolutionnaire sur l'intelligence de l'autisme Horiot, Hugo (1982 - ...) 616.8 Maladies du système nerveux. Troubles psychiques

Autismes : ralentir le monde extérieur, calmer le monde intérieur Gepner, Bruno 616.89 Troubles psychiatriques (psychiatrie, paranoïa, schizophrénie)

Autobiographie d'un yogi Yogananda, Paramahansa (1893 - 1952) 613.7 Condition physique (sport, relaxation, sommeil)

Autobiographie d'un yogi Yogananda, Paramahansa (1893 - 1952) 294.5 Hindouisme, 613.7 Condition physique (sport, relaxation, sommeil)

Autour de Paris : 40 belles balades 914.436 Géographie de Paris, région parisienne

Autriche 914.36 Géographie de l'Autriche et du Liechtenstein

Aventurier de l'extrême Horn, Mike (1966 - ...) 904 Récits d'évènements particuliers

Bad feminist Gay, Roxane (1974 - ...) 305.4 Femmes (structure de la société), 305.42 Rôle social des femmes y compris mouvements féministes

Baise ton prochain : une histoire souterraine du capitalisme Dufour, Dany-Robert (1947 - ...) 330.122 Economie libérale. Capitalisme

Batch cooking bébé : moins de 2 heures en cuisine pour toute la semaine Black, Keda (1976 - ...) 641.5 Cuisine, art culinaire

Bébé s'exprime par signes ! Nougarolles, Christine 155.422 Psychologie de l'enfant, bébés

Bee happy : Histoires de ruches, de miels et d'apiculture Bonomi Romagnoli, Barbara 595.7 Insectes

Bella !  Italia Zuffi, Stefano (1961 - ...) 914.5 Géographie de l'Italie

Bien respirer, l'antistress naturel Paire, Yvonne 613.7 Condition physique (sport, relaxation, sommeil)

Biscuits, sablés, cookies : La bible des tout petits gateaux Stewart, Martha 641.5 Cuisine, art culinaire

Blog it yourself : Créer son blog, le développer et en vivre Do it Yvette (Paris) 004.678 Internet

Boris Cyrulnik et la petite enfance : Attachement, émotions, développement, sommeil, alimentation, besoins, jeu, humour, pensée, éducation, société et famille Cyrulnik, Boris (1937 - ...) 155 Psychologie différentielle et génétique

Bouillons Schmidt, Sarah (1978 - ...) 641.5 Cuisine, art culinaire

Bourgogne : 50 sites incontournables Perrin, Thierry (1960 - ...) 914.44 Géographie de l'Est de la France , Bourgogne

Boutures, semis et greffes Squire, David (1938 - ...) 635.9 Plantes ornementales, fleurs

Bowls : objectif minceur Bernardi, Amandine (1989 - ...) 641.5 Cuisine, art culinaire

Brésil 918.1 Géographie du Brésil

Brunch : le plein d'idées pour réveiller vos dimanches Boutaud, Cyrielle 641.53 Déjeuner, lunch, thé, snack

Budapest Fallon, Steve 914.39 Géographie de la Hongrie

Bureaucratie Graeber, David (1961 - ...) 352.2 Organisation de l'administration

Burnout, la maladie du XXIe siècle ? : Analyses, témoignages, solutions, prévention Droz, Nadia (1979 - ...) 158.7 Psychologie industrielle

Cadeaux de naissance à coudre : 22 créations pour enchanter les premiers mois de bébé Bijasson, Coralie 646 Couture, confection de vêtements, vie personnelle et familiale à la maison

Calme et attentif comme une grenouille : La méditation pour les enfants... avec leurs parents Snel, Eline (1954 - ...) 613.7 Condition physique (sport, relaxation, sommeil)

Cathédrales : 1789-1914, un mythe moderne Musée des Beaux-Arts de Rouen

Ce qu'il reste de nos rêves Vasseur, Flore (1973 - ...) 302.23 Moyens de communication. Mass média

Celle qui plante les arbres Maathai, Wangari (1940 - 2011) 333.7 Ressources naturelles (environnement, matières premières)

Ces liens qui nous font vivre : éloge de l'interdépendance Shankland, Rébecca (1977 - ...) 155 Psychologie différentielle et génétique

Ces petits rien qui changent la vie Filliozat, Anne-Marie 158.1 Développement et analyse de la personnalité

Cessez d'être parfait, soyez vous-même ! : faire de ses imperfections sa force Brown, Brené 158.1 Développement et analyse de la personnalité

C'est du propre !  : toutes les astuces de Béatrice et Danièle Romano, Angelina 640.4 Sujets généraux

C'est l'heure de l'apéro !  : Les meilleures recettes Mariotte, Laurent 641.5 Cuisine, art culinaire

C'est l'histoire d'un zèbre Réjault, William (1973 - ...) 155.6 Psychologie des adultes

C'est mon corps : Toutes les questions que se posent les femmes sur leur santé Winckler, Martin (1955 - ...) 612 Physiologie humaine

Ceux de 14 Genevoix, Maurice 940.3 Première guerre mondiale 1914-1918

Championnes : Elles ont conquis l'or, l'argent, le bronze Kaltenbach, Lorraine 796 Sports, jeux athlétiques d'extérieur

Charlotte Delbo : La vie retrouvée Dunant, Ghislaine (1950 - ...) 842 Littérature dramatique (littérature française)

Chats : Une histoire illustrée des races Pickeral, Tamsin 636.8 Chats

Cher professeur Einstein : quand les enfants écrivaient à Albert Einstein et qu'il leur répondait Calaprice, Alice (1941 - ...)

Chocolat : La véritable histoire d'un homme sans nom Noiriel, Gérard (1950 - ...) 791.3 Cirques

Chroniques de mon crématorium Doughty, Caitlin (1984 - ...) 363.75 Services funéraires

Chypre Bathendier, Serge 915.69 Géographie du Moyen-Orient

Cimetières et tombeaux : Patrimoine funéraire français Bertrand, Régis 718 Cimetières

Classiques !  : 18 conversations désopilantes (et néanmoins érudites) sur la littérature Redek (1993 - ...) 840.9 Littérature française, 20e siècle

Cohérence cardiaque 3.6.5 : 3 fois par jour, 6 fois par minute, 5 minutes O'Hare, David 613.7 Condition physique (sport, relaxation, sommeil)

Collapsus : changer ou disparaître ? Le vrai bilan sur notre planète Testot, Laurent (1967 - ...) 304.2 Ecologie humaine (les activités sociales humaines et l'environnement. Pollution)

Combattre : Apporter amour et compassion dans des situations conflictuelles Nhat Hanh, Thich (1926 - ...) 613.7 Condition physique (sport, relaxation, sommeil)

Comment créer et entretenir vos bonsaïs Warren, Peter 633.8 Autres plantes (les plantes cultivées)

Comment éviter de se fâcher avec la terre entière en devenant parent ? : la parentalité en 9 questions qui divisent Kammerer, Béatrice 155.4 Psychologie de l'enfant (jusqu'à 11 ans)

Comment faire du vélo avec des roues carrées : 101 problèmes scientifiques pour lancer le débat Levy, Joel 500 Sciences pures

Comment faire lire les hommes de votre vie Monadé, Vincent 028.9 Comportements et habitudes de lecture

Comment parler du racisme aux enfants Diallo, Rokhaya (1978 - ...) 320.56 Racisme (discrimination raciale)

Comment pratiquer le bouddhisme Bstan'dzin rgya mtsho XIV (dalaï lama; 1935 - ...) 294.3 Bouddhisme, 613.7 Condition physique (sport, relaxation, sommeil)

Comment rester ecolo sans finir depressif Nouhalhat, Laure 304.2 Ecologie humaine (les activités sociales humaines et l'environnement. Pollution)

Comment se débarrasser de l'anxiété et de la dépression Trickett, Shirley 155.6 Psychologie des adultes

Comment survivre à ses enfants ? : ce que la parentalité positive ne vous a pas dit Ben Soussan, Patrick 155.4 Psychologie de l'enfant (jusqu'à 11 ans)

Comment tout peut s'effondrer : petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes Servigne, Pablo 303.4 Changements sociaux

Composter en ville : le recyclage des biodéchets pour tous et partout Fasquel, Jean-Jacques 635 Produits des jardins (Horticulture). Légumes

Comprendre le malheur français Gauchet, Marcel (1946 - ...) 324 La vie politique

Condamné à me tuer Destin, Jonathan (1994 - ...) 371.7 Hygiène scolaire et sécurité à l'école

Conserves, fermentations & condiments maison Björkman, Johan 641.4 Conservation (réfrigération, congélation des aliments)

Conversations d'un enfant du siècle Beigbeder, Frédéric (1965 - ...) 809 Histoire, analyse, critiques littéraires générales

Cosmogonies : la préhistoire des mythes Huy, Julien d' (1983 - ...) 301.7 Types de sociétés, 291.13 Mythologies, 201.5 Relations des religions entre elles. dialogue interreligieux

Cosmos : Une ontologie matérialiste Onfray, Michel (1959 - ...) 113 Cosmologie

Côtes de France : un voyage sentimental Tardy, Hervé 910.4 Récits de voyages (géographie générale. Voyages)

Courir pour un monde plus propre Lemmonier, Nicolas 304.2 Ecologie humaine (les activités sociales humaines et l'environnement. Pollution)

Courses nature, trails et raids : S'initier et progresser Calmé, Roger 796.5 Activités de plein air

Couture pas à pas Smith, Alison (1954 - ...) 646.2 Couture

Covid-19 et détresse psychologique : 2020. l'odyssée du confinement Franck, Nicolas (1968 - ...) 158 Psychologie appliquée

Cracovie en quelques jours Baker, Mark 914.38 Géographie de la Pologne

Créations de Noël Oui oui oui studio 745.594 Objets décoratifs (objets fabriqués artisanalement)

Créer et animer une chaîne YouTube pour les nuls Ciampa, Rob 004 Informatique

Créer un massif de fleurs : Débuter simplement Peeters, Francis 635.9 Plantes ornementales, fleurs

Crimes & châtiments en Normandie (1498-1939) Maroteaux, Vincent 364.9 Histoire et géographie (criminologie)

Cuisiner au robot cuiseur André, Noëmie 641.5 Cuisine, art culinaire

Cyrano de Bergerac Rostand, Edmond (1868 - 1918) 842 Littérature dramatique (littérature française)

Dans la combi de Thomas Pesquet Montaigne, Marion (1980 - ...)

Dans la peau d'une bête : Quand un homme tente l'extraordinaire expérience de la vie animale Foster, Charles (1962 - ...) 591 Zoologie générale

Dans la peau d'une djihadiste : Enquête au cœur des filières de recrutement de l'État islamique Erelle, Anna 320.9 Conjoncture et conditions politiques

Dans le cerveau de mon enfant : tout le développement de l'enfant de 0 à 6 ans Mazeau, Michèle 155.4 Psychologie de l'enfant (jusqu'à 11 ans)

Dans les archives secrètes de la Seconde Guerre Mondiale : Les Chemins de la mémoire, numéro spécial 944.081 6 1939-1945

Dans l'ombre du Reich : Enquêtes sur le traumatisme allemand (1938-2001) Sereny, Gitta (1923 - 2012) 943.087 1945 ---> (Allemagne)

Dans ma peau : Une enveloppe moins superficielle qu'elle n'en a l'air Adler, Yael 612.79 Téguments. Peau, cheveux, ongles (fonctions motrices. Téguments)

Dans ta bulle !  : les autistes ont la parole : écoutons-les ! Dachez, Julie 616.89 Troubles psychiatriques (psychiatrie, paranoïa, schizophrénie)

De Gaulle : Une certaine idée de la France Jackson, Julian 944.081 Troisième République, 1870-1945

De Vinci secret D'Orazio, Costantino (1974 - ...) 759.5 Peinture italienne

Déco de Noël : 40 idées pour enchanter votre intérieur Alagille, Corinne 745.5 Artisanat d'art (travail du bois, du cuir, du papier, du métal, du plastique...

Découvrir la communication nonviolente Keller, Françoise (1960 - ...) 153.6 Communication (psychologie)

Déguisements pour enfants : 15 modèles à coudre Blondeau, Sylvie 646 Couture, confection de vêtements, vie personnelle et familiale à la maison

Dépasser les difficultés scolaires : ni cancre ni dyslexique, peut-être kinesthésique ? Armbruster, Valentine 370 Education

Des cadeaux pleins d'amour pour de jolies fêtes : 100 % DIY ! Dawidowski, Marion 745.5 Artisanat d'art (travail du bois, du cuir, du papier, du métal, du plastique...

Des hommes justes : du patriarcat aux nouvelles masculinités Jablonka, Ivan (1973 - ...) 305.3 Hommes (structure de la société)

Des papillons dans mon jardin : Comment les attirer avec les plantes appropriée Kremer, Bruno P. (1946 - ...) 635 Produits des jardins (Horticulture). Légumes

Des soupes qui nous font du bien Clea (1981 - ...) 641.5 Cuisine, art culinaire

Des vies de combat : Femmes, noires et libres Célestine, Audrey (1980 - ...) 305.4 Femmes (structure de la société)

Désencombrez votre maison : 200 techniques et astuces Thomas, Géralin 648 Travaux d'entretien

Désencombrez-vous !  : La méthode de rangement pièce par pièce pour alléger votre mode de vie Chhe, Aurore 640 Economie domestique, vie à la maison

Dette : 5 000 ans d'histoire Graeber, David (1961 - ...) 330 Economie

Devenez un pro de la guitare en 10 minutes par jour Capone, Phil 780.66 Guitares & luths : organologie et/ou technique instrumentale

Dico des injures oubliées : Foutrebleu !  Abatteur de quilles !  Marpaud !  Salisson ! Duhamel, Sabine 447.09 Variantes modernes non régionales. Argot (langue française)

Dictionnaire amoureux de la Méditerranée Millet, Richard (1953 - ...) 909 Histoire générale du monde. Civilisation

Dictionnaire amoureux de la Russie Fernandez, Dominique (1929 - ...) 914.7 Communauté des Etats Indépendants (ex-URSS).Russie

Dictionnaire de poche français-allemand et allemand-français 430 Langues germaniques. Allemand

Dictionnaire de poche Larousse français-anglais / anglais-français 423 Dictionnaires (langue anglaise et anglo-saxon)

Dictionnaire de poche Larousse français-arabe 440 Langues romanes. Français

Dictionnaire de poche Larousse français-espagnol / espagnol-français 463 Dictionnaires (langue espagnole)

Dictionnaire des assassins et des meurtriers Angelier, François (1958 - ...) 364 Criminologie

Dieu est-il l'auteur de la Bible et du Coran ? La Hougue, Henri de 202 Ouvrages divers sur le christianisme

Disparus sans laisser d'adresse... : enquêtes sur 40 histoires vraies Fagué, Patricia (1968 - ...) 363.2 Police (autres problèmes et services sociaux)

Dissoudre la hiérarchie Héritier, Françoise (1933 - 2017) 305.3 Hommes (structure de la société)

Dites à mon père que je suis célèbre Palmade, Pierre (1968 - ...)

DIY minute : plus de 120 idées à faire en moins de 15 minutes Charlotte (1977 - ...) 745.5 Artisanat d'art (travail du bois, du cuir, du papier, du métal, du plastique...

DIY pour mes voyages : 12 tutos d'objets indispensables pour voyager @antoinetonystone 745.5 Artisanat d'art (travail du bois, du cuir, du papier, du métal, du plastique...

DIY tables de fêtes : Décorations, idées, recettes... : plus de 80 créations pour tout faire soi-même 745.594 Objets décoratifs (objets fabriqués artisanalement)

Django main de feu Efa (1976 - ...)

Do it yourself : 65 accessoires et décorations à faire soi-même 747 Décoration d'intérieur

Docteur, j'ai un ami qui... : Les réponses aux questions insolites et inavouables que vous vous posez Morin, Mélanie 610 Sciences médicales. Médecine

Dormez tranquilles jusqu'en 2100 : et autres malentendus sur le climat et l'énergie Jancovici, Jean-Marc 333.79 Energie et sources d'énergie

Dormir sans larmes : les découvertes de la science du sommeil de 0 à 6 ans Jové, Rosa 618.92 Pédiatrie

Du merveilleux caché dans le quotidien : la physique de l'élégance Guyon, Etienne 530 Physique

D'un monde à l'autre : Autisme : le combat d'une mère Cattan, Olivia 616 Maladies (causes, effets, diagnostics, traitement)

Eaux détox : Recettes fraîches et vitaminées Lucano, Sonia 641.5 Cuisine, art culinaire

Echappées cyclables au départ de 20 villes de France Bonduelle, Michel (1943 - ...)

Écharpes & Cie à tricoter Mlle Sophie 746.43 Tricot, crochet

En 2h je cuisine veggie pour toute la semaine : 80 menus faits maison, sans gâchis et avec des produits de saison Pessin, Caroline 641.5 Cuisine, art culinaire

En 2h, je cuisine light pour toute la semaine : 80 menus faits maison, sans gâchis et avec des produits de saison Pessin, Caroline 641.5 Cuisine, art culinaire

En 2h, je cuisine pour toute la semaine : 80 repas faits maison, sans gâchis et avec des produits de saison Pessin, Caroline 641.5 Cuisine, art culinaire

En cas d'amour : Psychopathologie de la via amoureuse Dufourmantelle, Anne (1964 - ...) 152.41 Amour

En couple et handicapés : repères pour accompagner les personnes en situation de handicap intellectuel Morin, Bertrand (1963 - ...) 362.3 Retardés mentaux

Endométriose : La maladie taboue Mormina, Marie-Anne 612.66 Physiologie de l'adulte

Enfants de nazis Crasnianski, Tania 943.087 1945 ---> (Allemagne)

Entretien des oiseaux de cage et de volière Alderton, David 636.6 Oiseaux de cage et de volière

Entretiens avec mon évier Cilley, Marla 640.4 Sujets généraux

Envie de mandalas nature Milliéroux, Maïté 141 Idéalisme, et systèmes et doctrines connexes. Spiritualisme, subjectivisme,...

Escapades en France : 52 propositions de week-end 914.404 Guide de voyages en France

Escape game, Blake et Mortimer : 3 aventures so British ! Prieur, Rémi 793.7 Jeux sans action. Mots croisés. Puzzles

Essais Montaigne, Michel de (1533 - 1592) 844 Essais (littérature française)

Est-ce ainsi que les hommes vivent ? : Faire face à la crise et résister Halmos, Claude (1946 - ...) 155.9 Psychologie et environnement

Et si vous m'expliquiez le bouddhisme ? Ringou tulkou, Rinpoché (1952 - ...) 294.3 Bouddhisme, 613.7 Condition physique (sport, relaxation, sommeil)

Étranges escales : Prague, Londres, Rome, Paris, New-York, Berlin, Tokyo..., Les grandes villes du monde comme vous ne les avez jamais vues Baud, Patrick (1949 - ...) 910.202 Guides de voyage à travers le monde

Être ici est une splendeur : Vie de Paula M. Becker Darrieussecq, Marie (1969 - ...) 759.3 Autres pays d'Europe (géographie : peinture)

Excusez-moi pour la poussière : Le testament joyeux de Dorothy Parker, Pièce en huit tableaux Seigle, Jean-Luc (1963 - ...)

Fabriquer sa lessive, son dentifrice, son shampoing, ses produits d'entretien.. Quéva, Régine 640.4 Sujets généraux

Fabriquer ses produits de beauté & santé : Shampoings, crèmes, savons, baumes anti-douleurs, huiles... Quéva, Régine 646.72 Soins de beauté (coiffure, manucure)

Faire le ménage chez soi, faire le ménage en soi : Et si faire le ménage était une thérapie ? Loreau, Dominique 640.4 Sujets généraux

Fais-toi confiance : ... ou comment être à l'aise en toutes circonstances Filliozat, Isabelle 152.4 Emotions et sentiments

Fait Maison (1) : 45 recettes du quotidien, rapides & faciles Lignac, Cyril (1978 - ...)

Famille : Connaître et défendre vos droits Dibos-Lacroux, Sylvie 346 Droit privé

Femmes invisibles : comment le manque de données sur les femmes dessine un monde fait pour les hommes Criado Perez, Caroline (1984 - ...) 305.4 Femmes (structure de la société)

Finlande 914.897 Géographie de la Finlande

Fous de codes secrets Frary, Mark 652.8 Cryptographie

Galettes des rois Sue, Su 641.5 Cuisine, art culinaire

Gangsta rap : Dr. Dre, Snoop Dogg, 2Pac et les autres Evil, Pierre (1973 - ...) 781.5 Hip Hop, Rap

Gâteaux de Noël : du sablé à la bûche, toutes les techniques en pas à pas pour se régaler Tombini, Marie-Laure 641.568 Occasions exceptionnelles : fêtes, anniversaires, Noël.

Geektionnaire Star Wars : La galaxie de A à Z 791.43 Cinéma

Girl fight Chenu, Audrey (1980 - ...) 365 Etablissements pénitentiaires (prisons)

Grand guide des huiles essentielles : santé, beauté, bien-être Moro Buronzo, Alessandra 615.53 Différents systèmes (thérapeutique)

Grand-Couronne pendant la Première guerre mondiale à travers la correspondance des familles Société d'Histoire de Grand-Couronne 944.081 4 1914-1918

Grand-Couronne pendant la Révolution française Lefebvre, René (1932 - 2011) 944.2 Histoire de la Normandie, du Nord de la France

Grande guerre 14-18 : Les chemins de mémoire des Flandres aux Vosges 944.081 4 1914-1918

Gravity cakes : Recettes qui défient la gravité François, Sally 641.5 Cuisine, art culinaire

Grèce continentale : avec les îles Ioniennes 914.95 Géographie de la Grèce

Guerres invisibles : nos prochains défis géopolitiques Gomart, Thomas (1973 - ...) 864 Essai

Guide des plus beaux papillons et leurs fleurs favorites Martiré, Dominique 595.78 Lépidoptères. Papillons

Guide pratique de home studio et MAO : Les clefs de la création musicale numérique Middleton, Chris 780.73 Informatique liée à la musique et au son

Harrap's parler le coréen en voyage Jung, Jinnie 495.7 Coréen

Hatha yoga à petits pas : le guide complet pour débuter Leygues, Anne-Béatrice (1961 - ...) 613.7 Condition physique (sport, relaxation, sommeil)

Histoire du terrorisme : de l'Antiquité à Daech Chaliand, Gérard (1934 - ...) 303.62 Violence, désordres, terrorisme

Homéopathie : l'évidence Scimeca, Daniel (1956 - ...) 615.532 Homéopathie

Homo deus : une brève histoire de l'avenir Harari, Yuval Noah (1976 - ...) 909 Histoire générale du monde. Civilisation

Ho'oponopono : le secret des guérisseurs hawaïens Bodin, Luc (1954 - ...) 158 Psychologie appliquée

Hôtels à insectes : 60 projets à réaliser pour attirer les animaux bénéfiques Gastl, Markus (1968 - ...) 639.9 Conservation des ressources biologiques. Protection des plantes et animaux sauv

Huiles essentielles spécial famille : 100 petits maux de la vie quotidienne Willem, Jean-Pierre (1938 - ...) 613.7 Condition physique (sport, relaxation, sommeil)

Idiss Badinter, Robert (1928 - ...)

Il était une fois l'URSS : le fantastique raid automobile de deux jeunes couples français sur les routes interdites du pays des Soviets Lapierre, Dominique (1931 - ...) 914.7 Communauté des Etats Indépendants (ex-URSS).Russie

Il me cherche !  : comprendre ce qui se passe dans le cerveau de votre enfant entre 6 et 11 ans Filliozat, Isabelle 155.4 Psychologie de l'enfant (jusqu'à 11 ans)

Il y a un siècle... la Normandie : La vie quotidienne des Normands Gancel, Hippolyte (1920 - ...) 390 Coutumes, savoir-vivre, folklore

Îles grecques et Athènes 914.95 Géographie de la Grèce

Inde du nord 915.4 Géographie de l'Asie du Sud et de l'Inde

Inde du Sud et Kerala 915.4 Géographie de l'Asie du Sud et de l'Inde

Instalab : 10 clés pour réussir votre compte Instagram Michat, Anne-Sophie 004 Informatique

Intemporels pour bébés (2) : Intemporels pour bébés : modèles et patrons de 0 à 3 ans Le Provost, Astrid 646.4 Confection de vêtements

Irlande 914.15 Géographie de l'Irlande

Isabelle, l'après-midi Kennedy, Douglas (1955 - ...)

Ivres paradis, bonheurs héroïques Cyrulnik, Boris (1937 - ...) 155 Psychologie différentielle et génétique

J'accompagne mon enfant / mon ado : Le guider face aux écrans et à la surconsommation, dans ses habitudes alimentaires et ses relations amoureuses Aguilera-Aymard, Evelyne 646.78 Vie familiale

J'ai de beaux rosiers : Sans produits chimiques ! Lapouge-Dejean, Brigitte 635.9 Plantes ornementales, fleurs

J'aide mon enfant précoce : Déceler, comprendre et accompagner les hauts potentiels et les surdoués Gramond, Anne 649 Puériculture, soins à la maison des malades et des infirmes

Jardins d'émotions : Normandie Boëlle, Jean-Marie (1948 - ...) 712 Art du paysage (parcs et jardins publics et privés)

Jardins d'Orient : De l'Alhambra au Taj Mahal, Catalogue de l'exposition à l'Institut du monde arabe, 19 avril au 25 septembre 2016 Institut du Monde Arabe 712 Art du paysage (parcs et jardins publics et privés)

Je débute la basse Sarfati, Pascal 0.666 Guitare basse électrique, 0.5 Sciences musicales, apprentissage et enseignement

Je désherbe sans produits chimiques !  : Allées, pelouses, potager, massifs fleuris... Solutions préventives et curatives Pépin, Denis (1954 - ...) 632.5 Plantes nuisibles

Je prends soin de mon cheval Brengard, Emmanuelle 636.1 Equidés. Chevaux

Je réussis toutes mes cultures en pots !  : Balcons, terrasses, cours, jardins Lapouge-Dejean, Brigitte 635.98 Méthodes spéciales de culture (en serre, sous cloche)

Je suis à l'est !  : savant et autiste, un témoignage unique Schovanec, Josef (1981 - ...)

Je veux du chocolat ! Deseine, Trish 641.5 Cuisine, art culinaire

Jean Nouvel Boissière, Olivier 720 Architecture

J'installe une ruche dans mon jardin !  : Je récolte mon miel, je protège les abeilles Merle, Claude (1956 - ...) 638.1 Apiculture

Jojo, le gilet jaune Sallenave, Danièle (1940 - ...) 331.89 Négociation de conventions collectives et conflit (grève, lockout, boycottage)

Joseph Kabris, ou Les possibilités d'une vie : 1780-1822 Granger, Christophe 904.7 D'origine humaine (explosions, batailles, incendies, accidents nucléaires,...), 904.747 Récit d'événements particuliers déroulés en Russie

Jouets et décors de chambre d'enfant en carton Jeantet, Claude (1957 - ...) 745.5 Artisanat d'art (travail du bois, du cuir, du papier, du métal, du plastique...

Jour zéro Braquehais, Stéphanie 616.861 Alcoolisme

Journal d'Anne Frank : L'annexe : notes de journal du 12 juin 1942 au 1er aout 1944 Ozanam, Antoine (1970 - ...)

Journal de deuil : 26 octobre 1977 - 15 septembre 1979 Barthes, Roland (1915 - 1980) 848 Textes divers (littérature française)

Journées de lecture Proust, Marcel (1871 - 1922)

Jours barbares : une vie de surf Finnegan, William (1952 - ...)

Joyeux Noël Vegan ! Laforêt, Marie 641.5 Cuisine, art culinaire

Justice Sandel, Michael J. 100 Philosophie et disciplines connexes

La belle aventure de l'océan Royer, Pierre (1960 - ...) 341.45 Mers et océans, 551.46 Océanographie

La bible des cocktails : 3350 recettes illustrées Difford, Simon 641.5 Cuisine, art culinaire

La bière c'est pas sorcier : petites leçons illustrées pour les amateurs Aubert, Guirec 641.5 Cuisine, art culinaire

La biodiversité amie du verger : Le meilleur des vergers d'hier et de l'arboriculture d'aujourd'hui pour bâtir les vergers de demain Leterme, Évelyne 634 Vergers, fruits, forêts. Arboriculture

La Charge mentale des femmes : ... et celle des hommes, mieux la détecter pour prévenir le burn-out Schneider, Aurélia 155.9 Psychologie et environnement

La cité des mots Manguel, Alberto (1948 - ...) 824 Essais (littérature de langue anglaise)

La communication positive parents enfants NEEL, Sophie 155.4 Psychologie de l'enfant (jusqu'à 11 ans)

La Confiance en soi : une philosophie Pépin, Charles (1973 - ...) 155.2 Psychologie individuelle (personnalité, caractère)

La cuisine russe : Recettes pour tous les jours Spiridonov, Pavel (1976 - ...) 641.592 Selon les ethnies (cuisine régionale)

La danse des simulacres : une philosophie du goût Onfray, Michel (1959 - ...) 128.4 Action et expérience humaines

La discipline positive : En famille, à l'école, comment éduquer avec fermeté et bienveillance Nelsen, Jane 155.4 Psychologie de l'enfant (jusqu'à 11 ans)

La fabrique de la radicalité : une sociologie des jeunes djihadistes français Bonelli, Laurent 320.55 Théories et idéologies à base religieuse

La fabrique du crétin digital : les dangers des écrans pour nos enfants Desmurget, Michel 004 Informatique

La face cachée d'internet Stamboliyska, Rayna 364.1 Délits et crimes

La fessée : Questions sur la violence éducative Maurel, Olivier (1965 - ...) 649.1 Puériculture, éducation des enfants et adolescents à la maison

La fille derrière le rideau de douche Graysmith, Robert (1942 - ...) 364.15 Homicides. Crimes sexuels. Kidnapping

La Fin du couple Iacub, Marcela (1964 - ...) 306.872 Relations conjugales

La généalogie pour tous : la bonne méthode pour débuter et construire son arbre Buffetaut, Yves (1957 - ...) 929.1 Généalogie

La généalogie sur Internet : Geneanet.org : des milliards d'ancêtres à portée de clavier Guidou, Gwen 929.1 Généalogie

La genèse de la Kabylie : aux origines de l'affirmation berbère en Algérie, 1830-1962 Temlali, Yassine (1969 - ...) 965.03 1830-1899 (Algérie)

La grande course Vanier, Nicolas (1962 - ...) 910.4 Récits de voyages (géographie générale. Voyages)

La Guitare électrique pour les nuls Chappell, Jon 780.66 Guitares & luths : organologie et/ou technique instrumentale

La Haine n'aura pas le dernier mot : Maggy, la femme aux 10 000 enfants Martin, Christel 362.73 Institutions pour enfants

La magie du rangement Kondo, Marie 645.4 Mobilier et accessoires

La magie du rangement au travail : Plus d'espace, plus de temps, plus de joie Kondo, Marie 648 Travaux d'entretien

La malle aux merveilles de Laëtibricole : Doudous et poupées à coudre Gheno, Laëtitia 745.592 Jouets (objets fabriqués artisanalement)

La malséparation : Pourquoi on n'est pas séparés alors qu'on n'est plus ensemble Van Hemelrijck, Jean 158.2 Relations avec autrui

La maternité et les sages-femmes (1) : La maternité et les sages-femmes : de la Préhistoire au XXè siècle Coulon- Arpin, Madeleine 618.4 Accouchement normal

La maternité et les sages-femmes (2) : La maternité et les sages-femmes : de la Préhistoire au XXè siècle Coulon- Arpin, Madeleine 618.4 Accouchement normal

La méthode simple pour en finir avec la cigarette Carr, Allen (1934 - 2006) 613 Hygiène générale, hygiène personnelle

La musicothérapie : Découvrir les vertus thérapeutiques de la musique Lecourt, Edith 615.8 Thérapeutiques physiques et autres, 780 Généralités, Sciences et techniques musicales.

La Mythologie pour les nuls Blackwell, Christopher W. 292 Religion des Grecs et des Romains

La mythologie selon Game of thrones Fossois, Gwendal 791.45 Télévision (représentations scéniques)

La nuit, j'écrirai des soleils Cyrulnik, Boris (1937 - ...) 155.6 Psychologie des adultes

La parole est un sport de combat Périer, Bertrand 808.51 Eloquence

La pâtisserie des sorciers : et autres desserts fantastiques Beaupommier, Aurélia 641.86 Desserts

La pensée blanche Thuram, Lilian 320.56 Racisme (discrimination raciale)

La permaculture au jardin : Mois par mois Dekarz, Damien 635.048 4 Jardinage biologique

La petite encyclo Rustica des plantes d'intérieur Garnaud-d'Ersu, Valérie (1958 - ...) 635.9 Plantes ornementales, fleurs

La petite histoire des bébés et des livres Île-de-France. Direction régionale des affaires culturelles 649.5 Jeux, activités et loisirs

La puissance de la joie Lenoir, Frédéric (1962 - ...) 155 Psychologie différentielle et génétique

La quête de Schindler Keneally, Thomas (1935 - ...)

La recomposition des mondes Pignocchi, Alessandro

La Seine, vie et patrimoine (1) : Seine sauvage, Seine domestiquée Chaib, Jérôme (1957? - ...) 944.2 Histoire de la Normandie, du Nord de la France

La sixième extinction : Comment l'homme détruit la vie Kolbert, Elizabeth 333.95 Ressources biologiques (plantes, animaux)

La soif de l'essentiel Moghaddassi, Reza 128.4 Action et expérience humaines

La Sorcellerie en Normandie Buffetaut, Yves (1957 - ...) 133.4 Magie, sorcellerie, démonologie

La taille simple des fruitiers : les bons gestes par l'image Cousin, Dominique (1977 - ...) 635 Produits des jardins (Horticulture). Légumes

La tyrannie de la communication Ramonet, Ignacio (1943 - ...) 302.2 Communication (sciences sociales)

La vie au coeur de la forêt : ses hôtes, ses secrets, ses fragilités Wohlleben, Peter (1964 - ...) 582.16 Arbres

La vie intérieure André, Christophe (1956 - ...) 613.7 Condition physique (sport, relaxation, sommeil)

La vie secrète des animaux : amour, deuil, compassion : un monde caché s'ouvre à nous Wohlleben, Peter (1964 - ...) 574.5 Ecologie,adaptation,comportements,écosystèmes

La vie secrète des arbres : Ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent : un monde inconnu s'ouvre à nous Wohlleben, Peter (1964 - ...) 582.16 Arbres

La Vie secrète des enfants Gentaz, Édouard 155.4 Psychologie de l'enfant (jusqu'à 11 ans)

La vie, la mort, la vie : Louis Pasteur, 1822-1895 Orsenna, Erik (1947 - ...) 570 Sciences de la vie

La voix rauque Solano, Thibaut (1983 - ...) 364.15 Homicides. Crimes sexuels. Kidnapping

Laëtitia ou la fin des hommes Jablonka, Ivan (1973 - ...) 364.15 Homicides. Crimes sexuels. Kidnapping

Laissez faire !  : L'art de jardiner avec les plantes qui se ressèment toutes seules Reif, Jonas 635.9 Plantes ornementales, fleurs

L'Allemand pour les nuls Christensen, Paulina 438 Linguistique appliquée. Usage de la langue allemande

L'anglais en 24 heures Luciani, Elizabeth 425 Grammaires d'anglais

Languedoc-Roussillon : Pour découvrir le meilleur de la région 914.48 Géographie du Sud de la France,Languedoc-Roussillon

L'art de l'essentiel : Jeter l'inutile et le superflu pour faire de l'espace en soi Loreau, Dominique 640 Economie domestique, vie à la maison, 178 Tempérance et abstinence, 363.7 Environnement

L'Art de se maquiller Vorges, Dominique (de) 646.72 Soins de beauté (coiffure, manucure)

L'atelier de noël : + de 30 projets festifs à réaliser en moins de 2 heures Vincenot, Valentine 745.594 Objets décoratifs (objets fabriqués artisanalement)

L'Atelier du hamburgé de Big Fernand Burggraf, Steve 641.5 Cuisine, art culinaire

L'atelier pain : 50 recettes de pains & viennoiseries maison pas à pas Decaux, Cécile 641.5 Cuisine, art culinaire

L'Aveyron Crozes, Daniel (1958 - ...) 914.474 Géographie de l'Aveyron

Le banquet Platon 184 Platonisme

Le Bonheur est entre vos mains : petit guide du bouddhisme à l'usage de tous Dzigar Kongtrül (rinpoché; 1964 - ...) 294.3 Bouddhisme, 613.7 Condition physique (sport, relaxation, sommeil)

Le charme discret de l'intestin : Tout sur un organe mal aimé Enders, Giulia (1990 - ...) 612.3 Nutrition

Le code de la route 2021 340 Droit

Le combi Volkswagen : toute l'histoire d'un modèle mythique 629.2 Véhicules motorisés terrestres, cycles

Le coup d'Etat citoyen : Ces initiatives qui réinventent la démocratie Lewis, Elisa 320 Science politique (Politique et gouvernement)

Le courage d'une mère Picat, Marie-Laure (1972 - 2009)

Le dernier des métiers : Entretiens, 1962-1991 Duras, Marguerite (1914 - 1996) 848 Textes divers (littérature française)

Le deuxième sexe (1) : Les faits et les mythes Beauvoir, Simone de (1908 - 1986) 305.42 Rôle social des femmes y compris mouvements féministes, 305.4 Femmes (structure de la société)

Le deuxième sexe (2) : L'expérience vécue Beauvoir, Simone de (1908 - 1986) 305.42 Rôle social des femmes y compris mouvements féministes

Le féminisme pour les nul.le.s Bousquet, Danielle (1945 - ...) 305.4 Femmes (structure de la société), 305.42 Rôle social des femmes y compris mouvements féministes

Le génie du mensonge Noudelmann, François 109 Histoire générale de la philosophie

Le goût de la vie commune Habib, Claude (1956 - ...) 158.2 Relations avec autrui

Le grand guide des signes avec bébé : + de 200 signes puisés de la LSF avec des vidéos pour maîtriser chaque geste Cao, Marie 419 Langage articulé autre que le langage parlé et écrit (langage des sourds-muets)

Le grand livre Marabout de la cuisine du monde : 300 recettes pour cuisiner le meilleur des 5 continents Collectif 641.5 Cuisine, art culinaire

Le guide des livres pour enfants pour parents curieux Breton, Nathalie Le (1962 - ...) 002 Le Livre

Le guide du cosplay : entrez dans l'univers ! Cosplay, Nikita 646.47 Vêtements spéciaux, de détente, de sport, de nuit (confection de vêtements)

Le guide Hachette des vins 2016 Rosa, Stéphane 641.5 Cuisine, art culinaire

Le guide pratique de l'auto-entrepreneur Daïd, Gilles (1966 - ...) 331 Economie du travail

Le harcèlement moral : La violence perverse au quotidien Hirigoyen, Marie-France 158.2 Relations avec autrui

Le jour où tu es né une deuxième fois Tchoungui, Élizabeth (1974 - ...) 616.8 Maladies du système nerveux. Troubles psychiques

Le journal d'Anne Frank Frank, Anne (1929 - 1945)

Le livre de Noël : Recettes, arts de la table, décorations 641.5 Cuisine, art culinaire

Le livre des petites révolutions : les rituels qui vont changer votre vie Punset, Elsa 158.1 Développement et analyse de la personnalité

Le livre d'or de la formule 1 2014 Dro, Pascal 796.72 Courses d'automobile. Rallyes

Le livre du hygge : mieux vivre, la méthode danoise Wiking, Meik 640.4 Sujets généraux

Le livre du lagom : l'art suédois du "ni trop, ni trop peu " Thoumieux, Anne 640 Economie domestique, vie à la maison, 158 Psychologie appliquée

Le livre du rhum Becker, Dirk 641.5 Cuisine, art culinaire

Le Loup : Une histoire culturelle Pastoureau, Michel 599.75 Félidés,chiens,loups,renards

Le management bienveillant Rodet, Philippe (1960 - ...) 331 Economie du travail

Le meilleur anti-douleur c'est votre cerveau Sarno, John 616.047 Manifestations, symptômes (fièvre, douleur...)

Le monde est mon langage Mabanckou, Alain (1966 - ...) 844 Essais (littérature française)

Le monde selon Amazon Berthelot, Benoît 338.7 Les organisations et leur structure

Le petit Larousse des plantes d'intérieur : 180 plantes, toutes les techniques de plantation et d'entretien, des projets déco expliqués pas à pas Bailey, Fran 635.9 Plantes ornementales, fleurs

Le petit Larousse du jardin : mois par mois, planter et entretenir son jardin et son potager toute l'année Bonduel, philippe 635 Produits des jardins (Horticulture). Légumes

Le pouvoir au féminin : Marie-Thérèse d'Autriche, 1717-1780 : L'impératrice-reine Badinter, Elisabeth 944.03 Bourbons, 1589-1789

Le Pouvoir des prénoms Sellier, Anne-Laure (1972 - ...) 403 Dictionnaires, encyclopédies, tableaux comparatifs (langage)

Le pouvoir du moment présent : guide d'éveil spirituel Tolle, Eckhart (1948 - ...) 158 Psychologie appliquée

Le premier temps : Méthode de batterie pour débutant - Volume 1 Dayan, Jean-Luc 0.692 Percussions à peaux tendues (membranophones), tambours, batteries, 0.5 Sciences musicales, apprentissage et enseignement

Le Râmâyana conté selon la tradition orale : Demetrian, Serge 294.5 Hindouisme

Le sanskrit Filliozat, Pierre-Sylvain (1936 - ...) 491.2 Sanscrit

Le temps de la responsabilité : Entretiens sur l'éthique Lenoir, Frédéric (1962 - ...) 170 Ethique

Le temps de méditer André, Christophe (1956 - ...) 613.7 Condition physique (sport, relaxation, sommeil)

Le terrorisme expliqué à nos enfants Ben Jelloun, Tahar (1944 - ...) 303.62 Violence, désordres, terrorisme

Le test du marshmallow : Les ressorts de la volonté Mischel, Walter (1930 - ...) 153.8 Volition (volonté, motivation, persuasion)

Le Tour de France Ollivier, Jean-Paul 796.6 Cyclisme

Le tour de France d'un géologue : Nos paysages ont une histoire Michel, François (1962 - ...) 550 Sciences de la terre et des autres mondes

Le tour du monde des glaciers : Histoire, fonctionnement, avenir Alean, Jürg 551.31 Glaciologie

Le tour du monde en 80 marathons Dybman, David 796.4 Athlétisme et gymnatisque

Le trésor de Toutankhamon Hạwās, Zāhī A. (1947 - ...) 932 Egypte jusqu'à 640 après J.-C.

Le vin c'est pas sorcier Neiman, Ophélie 641.5 Cuisine, art culinaire

L'Écosse de Peter May May, Peter (1951 - ...) 914.11 Géographie de l'Ecosse

L'effet Haïku : Lire et écrire des poèmes courts agrandit notre vie Senk, Pascale 158 Psychologie appliquée, 841 Poésie (littérature française)

Légumes : ils vont vous surprendre Biraben, Maïtena (1967 - ...) 641.5 Cuisine, art culinaire

Légumes hérissons Turckheim, Stéphanie de 641.5 Cuisine, art culinaire

L'Encyclopédie de la couture Smith, Alison (1954 - ...) 646.2 Couture

L'énergie vagabonde Tesson, Sylvain (1972 - ...) 910.4 Récits de voyages (géographie générale. Voyages)

L'enfant dyspraxique : mieux l'aider, à la maison et à l'école Huron, Caroline 371.914 Difficultés de langage. Dyslexie

L'Enfant surdoué : l'aider à grandir, l'aider à réussir Siaud-Facchin, Jeanne 155.45 Enfants exceptionnels

L'envie d'y croire : journal d'une époque sans foi Abécassis, Éliette (1969 - ...) 301 Sociologie

Léonard de Vinci : la biographie Isaacson, Walter (1952 - ...) 700 Les arts. Beaux-arts et arts décoratifs

L'épopée du ski Ballu, Yves (1943 - ...) 796.93 Ski

L'erreur de Descartes : La raison des émotions Damasio, Antonio (1944 - ...) 152.4 Emotions et sentiments

Les 100 inventions qui font la fierté de la France Hecht, Emmanuel 620 Art de l'ingénieur et activités connexes

Les 1000 plus grands footballeurs de tous les temps Nordmann, Michael 796.334 Foot-ball

Les 101 merveilles du monde : les trésors de la planète à la portée de tous les voyageurs Collectif 910.202 Guides de voyage à travers le monde

Les 300 meilleures bières de France, de Belgique et d'ailleurs Fichelle, Julie

Les 50 règles d'or des parents séparés : pour des enfants heureux et équilibrés Ighmouracène, Muriel 155.6 Psychologie des adultes

Les apéros de Noël Sue, Su 641.5 Cuisine, art culinaire

Les arbres nourriciers : les richesses des arbres pour nourrir les hommes et les animaux Gérold, Pascal 635 Produits des jardins (Horticulture). Légumes

Les bases du dessin : un guide pratique et complet Barber, Barrington 741.2 Techniques, procédés, appareils, matériaux (dessin)

Les bienfaits des arbres : reconnaître, récolter, cuisiner et se soigner Hody, Christophe de (1985 - ...) 574.5 Ecologie,adaptation,comportements,écosystèmes

Les bûches incroyables de Sue Su : Des classiques de Noël aux inventions les plus originales Sue, Su 641.5 Cuisine, art culinaire

Les chants des oiseaux de mon jardin Lesaffre, Guilhem 598 Oiseaux

Les Corholm : Groupe laïque, folklorique et artistique de Grand-Couronne Douard, Olivier 792.7 Music hall, variétés, cabarets

Les Derniers Hommes libres Fondation pour la nature et l'homme (199012 - ...) 305.8 Groupes raciaux, ethniques, nationaux

Les desserts givrés : avec des glaces toutes prêtes ou faites maison Dang, Thai-Thanh 641.5 Cuisine, art culinaire

Les évaporés du Japon : enquête sur le phénomène des disparitions volontaires Mauger, Léna 302.5 Relations Individu/Société

Les Gens intelligents ne font pas de régime : apprendre à maîtriser son poids pour la vie Markey, Charlotte 613.2 Diététique. Alimentation contrôlée

Les Gilets jaunes à la lumière de l'histoire : dialogue avec Nicolas Truong Noiriel, Gérard (1950 - ...) 320.944 Politique française

Les grandes biographies : Emilie Verhaeren - Marceline Desbordes-Valmore - Romain Rolland - Joseph Fouché - Marie-Antoinette - Marie Stuart - Magellan - BalzacZweig, Stefan (1881 - 1942) 809 Histoire, analyse, critiques littéraires générales

Les haies faciles Pépin, Denis (1954 - ...) 635.9 Plantes ornementales, fleurs

Les Imposteurs : Tromper son monde, se tromper soi-même Avrane, Patrick 155.2 Psychologie individuelle (personnalité, caractère)

Les joies d'en bas : tout sur le sexe féminin Brochmann, Nina (1987 - ...) 612 Physiologie humaine

Les limites à la croissance : dans un monde fini, le rapport Meadows, 30 ans après Meadows, Donella H. 333.7 Ressources naturelles (environnement, matières premières)

Les lois naturelles de l'enfant Alvarez, Céline 371.39 Autres méthodes, 649.1 Puériculture, éducation des enfants et adolescents à la maison

Les métiers des bibliothèques Marcerou-Ramel, Nathalie 020 Bibliothéconomie - Science de l'information

Les Mille et une vies de Billy Milligan Keyes, Daniel

Les mille et une vies des urgences Mermoux, Dominique 616.02 Sujets particuliers : médecine familiale, secourisme

Les monuments du tennis moderne : Champions et matchs de légende Gdalia, Marc 796.342 Tennis

Les mots sont des fenêtres (ou bien ce sont des murs) : introduction à la communication nonviolente Rosenberg, Marshall B. (1934 - 2015) 153.6 Communication (psychologie)

Les Parisiennes : leur vie, leurs amours, leurs combats, 1939-1949 Sebba, Anne (1951 - ...) 944.36 Histoire de Paris

Les peurs de l'enfant : comprendre et rassurer Chalon, Patricia (1952 - ...) 155.4 Psychologie de l'enfant (jusqu'à 11 ans)

Les portes du néant Yazbak, Samar (1970 - ...) 303.64 Guerre civile, révolution

Les Pouvoirs de la curiosité Mannocci, Flavia 158 Psychologie appliquée

Les Quatre accords Toltèques : La voie de la liberté personnelle Ruiz, Don Miguel 158.1 Développement et analyse de la personnalité

Les quatre saisons de la bonne humeur : Un programme annuel de santé pour le corps et l'esprit Lejoyeux, Michel 152.4 Emotions et sentiments

Les quincados Guérin, Serge (1962 - ...) 305.24 Adultes

Les revenants : Ils étaient partis faire le jihad, ils sont de retour en France Thomson, David 303.62 Violence, désordres, terrorisme

Les soeurs savantes : Marie Curie et Bronia Dluska,  deux destins qui ont fait l'histoire Henry, Natacha (1968 - ...)

Les structures élémentaires de la parenté Lévi-Strauss, Claude (1908 - 2009) 306.85 Famille : matriarcale, patriarcale, nucléaire, élargie

Les tireuses d'élite de l'Armée rouge : essai Vinogradova, Lûbov́  Vladimirovna (1973 - ...) 940.542 Campagnes et batailles (histoire militaire de la 2e guerre mondiale 1939-1945)

Les tricots bébé de Mademoiselle Quincampoix : 20 modèles faciles de la naissance à 2 ans Vallognes, Caroline 746.43 Tricot, crochet

Les vertus de l'échec Pépin, Charles (1973 - ...) 108 La philosophie parmi les différents groupes de personnes

L'Espérance d'un baiser : le témoignage de l'un des derniers survivants d'Auschwitz Esrail, Raphaël (1925 - ...) 940.531 Histoire sociale, politique, économique (2e guerre mondiale 1939-1945)

L'Esprit du yoga Tardan-Masquelier, Ysé 181 Orientale (philosophie), 613.7 Condition physique (sport, relaxation, sommeil)

L'essentiel de la Suisse : Pour découvrir le meilleur de la Suisse 914.94 Géographie de la Suisse

L'essentiel de l'Australie : Pour découvrir le meilleur de l'Australie Rawlings-Way, Charles 919.4 Géographie de L'Australie

L'essentiel des États-Unis : Pour découvrir le meilleur des États-Unis 917.3 Géographie des Etats-Unis

Lettre ouverte aux animaux (et à ceux qui les aiment) Lenoir, Frédéric (1962 - ...) 639.9 Conservation des ressources biologiques. Protection des plantes et animaux sauv

L'Eveil de la petite grenouille : La méditation pour les parents avec leurs tout-petits de 18 mois à 4 ans Snel, Eline (1954 - ...) 613.7 Condition physique (sport, relaxation, sommeil)

L'Harmonie universelle et le phalanstère (1) : L'Harmonie universelle et le phalanstère Fourier, Charles (1772 - 1837) 100 Philosophie et disciplines connexes

L'Harmonie universelle et le phalanstère (2) : L'Harmonie universelle et le phalanstère Fourier, Charles (1772 - 1837) 100 Philosophie et disciplines connexes

L'homme et la nature : Comment renouer ce lien secret Wohlleben, Peter (1964 - ...) 574.5 Ecologie,adaptation,comportements,écosystèmes

L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau : et autres récits cliniques Sacks, Oliver (1933 - 2015) 616.8 Maladies du système nerveux. Troubles psychiques

L'humanité en péril : virons de bord, toute ! Vargas, Fred (1957 - ...) 304.2 Ecologie humaine (les activités sociales humaines et l'environnement. Pollution)

L'hypnose pour simplifier les relations familiales : une autre voie pour alléger la vie de famille et de couple Prieur, Nicole 155 Psychologie différentielle et génétique

Libérées !  : Le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale Lecoq, Titiou (1980 - ...) 305.42 Rôle social des femmes y compris mouvements féministes

Libres !  : Manifeste pour s'affranchir des diktats sexuels Diglee (1988 - ...)

Lieux d'inspiration : Normandie, maisons et jardins d'écrivains Marcadé, Jérôme 700.7 Etude et enseignement des arts

Light : 30 recettes hyper savoureuses à préparer en 7 minutes ! Petit, Fatiha 641.5 Cuisine, art culinaire

L'Inde des tribus oubliées Baldizzone, Tiziana 915.4 Géographie de l'Asie du Sud et de l'Inde

L'indispensable guide de l'amoureux des fleurs sauvages Eyssartier, Guillaume (1971 - ...) 580 Botanique et conservation des spécimens biologiques

L'interlocutrice Peigné, Geneviève (1949 - ...)

Lire, vivre et rêver Fillon, Alexandre

Louis XIV tel qu'ils l'ont vu Maral, Alexandre (1968 - ...) 944.033 Louis XIV, 1643-1715

L'Univers à portée de main Galfard, Christophe (1976 - ...) 523.1 Univers (cosmologie)

L'univers en couture de La petite cabane de Mavada : Sacs, poupées et autres jolis projets Foissac, Edwige (1977 - ...) 746.9 Autres produits textiles (art et artisanat des textiles), 646.2 Couture

L'Université de Rouen, 1966-2016 (1) : Histoire d'une université nouvelle Bidois, Anne 378.44 Enseignement supérieur en France

M Train Smith, Patti (1946 - ...)

Ma cuisine algérienne Laoudedj, Sherazade 641.5 Cuisine, art culinaire

Ma différence est ma force Brifault, Romain (1993 - ...) 616.8 Maladies du système nerveux. Troubles psychiques

Ma garde-robe à coudre pour toute l'année : Une tenue par mois, 26 modèles uniques Auzou, Charlotte 646.4 Confection de vêtements

Ma garde-robe chic et intemporelle : 16 modèles à coudre pour toute l'année, 8 tenues uniques Pauline Alice 646.4 Confection de vêtements

Ma petite couture : la couture facile pour habiller petits et grands Bouger, Sophie 646 Couture, confection de vêtements, vie personnelle et familiale à la maison

Made in France Jouve, Franck 659 Publicités et relations publiques

Main basse sur le Cameroun : autopsie d'une décolonisation Mongo Beti (1932 - 2001) 325.32 Impérialisme

Maisons de nos régions Boigontier, Pascale 747 Décoration d'intérieur

Maligne Caillault, Noémie (1984 - ...)

Maman blues : Du bonheur et de la difficulté de devenir mère Sardas, Fabienne 155.646 Parents

Manderley for ever Rosnay, Tatiana de (1961 - ...) 823.9 Roman anglais XXe siècle

Manuel d'autodéfense intellectuelle Mazet, Sophie 302.23 Moyens de communication. Mass média

Marcel Bascoulard : dessinateur virtuose, clochard magnifique, femme inventée Martinat, Patrick (1951 - ...) 741.9 Collections de dessin (dessin)

Mariniers : Charles Fiquet, photographe humaniste Roblin, Laurent 623.89 Navigation (pilotage, équipement)

Marmiton Chic !  : Recettes de fêtes Montuclard, Emilie 641.5 Cuisine, art culinaire

Maroc 916.4 Géographie du Maroc et des îles Canaries

Maroc : toutes les bases de la cuisine marocaine Paprikas, Nadia 641.5 Cuisine, art culinaire

Martinique Denhez, Frédéric 917.298 2 Géograhie de la Martinique

Masculin-féminin : La pensée de la différence Héritier, Françoise (1933 - 2017) 305.3 Hommes (structure de la société)

Maurice et Rodrigues 916.982 Ile Maurice

Méditez avec nous : 21 méditants experts vous conseillent et vous guident André, Christophe (1956 - ...) 613.7 Condition physique (sport, relaxation, sommeil)

Mélanie, française et musulmane Georgiadès, Mélanie (1980 - ...)

Même les légumes ont un sexe : petite(s) histoire(s) entremêlée(s) de la nourriture et du sexe Hélal, Nathalie 155.3 Psychologie de la sexualité, 641.013 Gastronomie

Mes cocottes qui mijotent, qui mijotent Turckheim, Stéphanie de 641.5 Cuisine, art culinaire

Mes gâteaux décorés : 12 gâteaux d'anniversaire, de naissance ou de goûter Aublet, Angélique 641.5 Cuisine, art culinaire

Mes rangements en tissu : 20 modèles astucieux pour la maison Blondeau, Sylvie 646 Couture, confection de vêtements, vie personnelle et familiale à la maison

Méthode de flûte traversière : Pas à pas Kastelein, Jaap 0.67 Bois, vents : organologie et/ou technique instrumentale, 0.5 Sciences musicales, apprentissage et enseignement

Métronome : L'histoire de France au rythme du métro parisien Deutsch, Lorànt (1975 - ...) 944.36 Histoire de Paris

Michel Onfray Onfray, Michel (1959 - ...) 103 Dictionnaires, encyclopédies, concordances

Mini Dictionnaire bilingue : Français/Cheval et Cheval/Français Gillet, Emilie 636.1 Equidés. Chevaux

Miracle morning : offrez-vous un supplément de vie ! Elrod, Hal (1979 - ...) 155 Psychologie différentielle et génétique

Mon cours de cuisine Weightwatchers : Le manuel indispensable pour réapprendre à cuisiner Weight watchers 641.5 Cuisine, art culinaire

Mon enfant se radicalise : des familles de djihadistes et des jeunes témoignent Gaulejac, Vincent de (1946 - ...) 320.55 Théories et idéologies à base religieuse

Mon guide de style : 365 tenues à coordonner Noriko 646.7 Organisation de la vie personnelle et familiale. Soins de la personne

Mon massage relaxant des pieds 613.7 Condition physique (sport, relaxation, sommeil)

Mon Noel écolo : cadeaux, déco & co : toutes les astuces pour un vrai Noel green Laussat, Julie (1985 - ...) 641.5 Cuisine, art culinaire

Montessori, Freinet, Steiner... une école différente pour mon enfant ? : Le guide des pédagogies et des établissements, de la maternelle au lycée Viaud, Marie-Laure 371.04 Ecoles expérimentales

Morales espiègles Serres, Michel (1930 - 2019) 170 Ethique

Movieland : le guide ultime du cinéma Honnorat, David 791.4 Cinéma, radio, télévision

Muesli et Granola Ferreira, Coralie 641.5 Cuisine, art culinaire

Narcisse n'est pas egoiste Midal, Fabrice 201.3 Mythologie

Naturopathie : le guide saison par saison Ternisien, Loïc 613 Hygiène générale, hygiène personnelle

Né au bon moment : 1935-1975 Lodge, David (1935 - ...) 828 Textes divers (littérature de langue anglaise)

Ne jamais rien lâcher Pichon, Marinette 796.33 Jeux de pied

Ne laissez pas votre vie se terminer avant même de l'avoir commencée Bourgognon, François (1978 - ...) 158.1 Développement et analyse de la personnalité

Népal Mayhew, Bradley 915.49 Géographie du Pakistan et du Bangladesh

Nos 52 week-ends coups de coeur en France Collectif 914.404 Guide de voyages en France

Nos vaches sont jolies parce qu'elles mangent des fleurs Bedel, Paul (1930 - ...) 944.2 Histoire de la Normandie, du Nord de la France

Nos vies à l'épreuve Lebas, Maya 155.2 Psychologie individuelle (personnalité, caractère)

Notre-Dame de Paris : ô reine de douleur Tesson, Sylvain (1972 - ...) 844 Essais (littérature française)

Nous sommes tous des féministes Adichie, Chimamanda Ngozi 305.42 Rôle social des femmes y compris mouvements féministes, 305.4 Femmes (structure de la société)

Nouveaux papas : les clés de l'éducation positive Vaquier de Labaume, Gilles (1970 - ...) 155.4 Psychologie de l'enfant (jusqu'à 11 ans)

Nouvelles règles de golf illustrées : Le guide officiel des règles de golf illustrées, Effectives à partir de 2016 796.35 Jeux avec des clubs (golf, polo, croquet, hockey, base-ball)

Oeuvres complètes (10) : Opéras ; Spectacles Vian, Boris (1920 - 1959) 840.3 Littérature française , XVIème

Oeuvres complètes : poésies Labé, Louise (1524? - 1566)

One pot pour mes potes : Tout dans un plat Guerre, Karine (19.. - ...) 641.5 Cuisine, art culinaire

Organiser son mariage Mignot-Paillet, Peggy 747 Décoration d'intérieur, 392 Coutumes liées au cycle de l'existence et à la vie quotidienne

Où en sommes-nous ? : une esquisse de l'histoire humaine Todd, Emmanuel (1951 - ...) 306.85 Famille : matriarcale, patriarcale, nucléaire, élargie

Pains du monde : spécial machines à pain Pugnale, Rebecca 641.5 Cuisine, art culinaire

Palettes récup' : 22 idées en pas-à-pas, faciles à réaliser Asciano, Béatrice d' 745.59 Objets fabriqués artisanalement

Paris 914.436 Géographie de Paris, région parisienne

Parker : son parcours en équipe de France Guérineau, Julien 796.32 Basket-ball, hand-ball, volley-ball

Passionnément vegan : alimentation, recettes, mode de vie Greetham, Alice 641.5 Cuisine, art culinaire

Pasta magiques Fauda-Rôle, Sabrina 641.5 Cuisine, art culinaire

Pays Basque français et espagnol 914.4 Géographie de la France

Pays-Bas Le Nevez, Catherine 914.92 Géographie des Pays-Bas

Peau noire, masques blancs Fanon, Frantz (1925 - 1961) 320.56 Racisme (discrimination raciale)

Peintres des tempêtes Manoeuvre, Laurent (1956 - ...) 758.2 Marines (autres sujets) (arts décoratifs)

Pelouses et prairies fleuries Boudassou, Bénédicte 635.9 Plantes ornementales, fleurs

Pensées pour moi-même Marc Aurèle (0121 - 0180) 188 Stoïcisme

Penser et agir comme un chat : libre, calme, curieux, observateur, confiant... Garnier, Stéphane (1974 - ...) 158.2 Relations avec autrui

Penser l'islam Onfray, Michel (1959 - ...) 306.6 Comportements religieux

Périgord : Dordogne, Quercy Lot, Agenais Peyret-Vignals, Béatrice 914.47 Géographie du Sud-Ouest. Région Aquitaine

Périnée : arrêtons le massacre ! Gasquet, Bernadette de 617.5 Chirurgie topographique (ex : chirurgie des membres inférieurs)

Personnaliser la bibliothèque : construire une stratégie de marque et augmenter sa réputation Accart, Jean-Philippe (1958 - ...) 021.7 Promotion des bibliothèques

Petit frère l'Orage Aucante, Marieke 616.89 Troubles psychiatriques (psychiatrie, paranoïa, schizophrénie)

Petit traité de hasardologie Krivine, Hubert (1941 - ...) 519.2 Probabilités

Petit traité de l'abandon : pensées pour accueillir la vie telle qu'elle se propose Jollien, Alexandre (1975 - ...) 158.1 Développement et analyse de la personnalité

Petit traité de philosophie naturelle : Holdfast Moore, Kathleen Dean 128 Le genre humain

Petits plats à la mijoteuse 641.5 Cuisine, art culinaire

Photographier le monde avec un drone Karabuda Ecer, Ayperi 778.35 Photographie aérienne et spatiale

Pilleurs d'État Pascot, Philippe (1955 - ...) 364.13 Crimes politiques

Plantes sauvages comestibles Creton, Alain (1962 - ...) 580 Botanique et conservation des spécimens biologiques

Plongées d'exception : Les 280 plus beaux sites Wood, Lawson 797.23 Plongée sous-marine

Poésie de papier Guiot-Hullot, Isabelle 745.5 Artisanat d'art (travail du bois, du cuir, du papier, du métal, du plastique...

Poésies complètes Rimbaud, Arthur (1854 - 1891) 841 Poésie (littérature française)

Pokémon, les modèles au point de croix Guérin, Jean-Luc (1965 - ...) 746.44 Broderie (art et artisanat des textiles)

Portables, la face cachée des ados Cabourg, Céline 302.23 Moyens de communication. Mass média

Portugal 914.69 Géographie du Portugal & des Açores

Poulaillers et autres objets à fabriquer : 16 projets pour des poules heureuses et en bonne santé ! Johnson, Daniel 636.5 Volaille

Pour en finir avec le mal de dos Gasquet, Bernadette de 616.7 Maladies de l'appareil locomoteur (arthrites, rhumatismes)

Pour rendre la vie plus légère : Les livres, les femmes, les manières Finkielkraut, Alain 305.4 Femmes (structure de la société), 306.488 Sociologie de la lecture

Pourquoi lire les classiques Calvino, Italo (1923 - 1985) 809 Histoire, analyse, critiques littéraires générales

Pourquoi on en veut aux gens qui nous font du bien Rubin, Gabrielle 158.2 Relations avec autrui

Pouvoir et secret dans l'Empire ottoman : l'initiation dans la confrérie Bektaşîe Ambrosio, Alberto Fabio (1971 - ...) 297.4 Vie et pratique religieuses (Islam et religions dérivées)

Pratique du massage chinois : Connaître ses propres points d'accupuncture You-wa, Chen (1954 - ...) 615.88 Remèdes populaires

Pratiquer la CNV au travail : la communication non violente, passeport pour réconcilier bien-être et performance Keller, Françoise (1960 - ...) 153.6 Communication (psychologie)

Première séance : Faut-il aller chez le psy ? 20 raisons d'entreprendre (ou non) une psychothérapie Neuburger, Robert 158 Psychologie appliquée

Prenez votre santé en main ! Saldmann, Frédéric (1953 - ...) 613 Hygiène générale, hygiène personnelle

Produits de beauté faits maison : 20 recettes naturelles à faire soi-même Ducrocq, Aurélia 646.72 Soins de beauté (coiffure, manucure)

Professeur des écoles : concours 2018 Loison, Marc (1952 - ...) 370.7 Etude et enseignement de la pédagogie

Programmer pour les nuls Engler, Olivier 005.1 Programmation

Projets 100 % bois pour le jardin Garage 684 Ameublement, bricolage à la maison

Propagandes silencieuses : masses, télévision, cinéma Ramonet, Ignacio (1943 - ...) 302.23 Moyens de communication. Mass média

Propos sur notre époque : Ascension vers la lumière Tirouflet, Michel (1952 - ...) 303.4 Changements sociaux

Psychologie de la connerie Marmion, Jean-François (1970 - ...) 153.9 Intelligence et aptitudes intellectuelles

Psychologie des enfants très doués Adda, Arielle 155.45 Enfants exceptionnels

Psychologues : les grandes idées tout simplement 150 Psychologie

Psychopathologie de la vie quotidienne Freud, Sigmund (1856 - 1939) 150.195 Systèmes psychanalytiques

Psychothérapie de Dieu Cyrulnik, Boris (1937 - ...) 200.19 Aspects psychologiques

Pulls et accessoires au tricot Tixier, Aurélie 746.43 Tricot, crochet

Quand la Chine achète le monde Donnet, Pierre-Antoine (1953 - ...) 330.9 Conjoncture et conditions économiques

Que voit-on quand on lit ? : Une phénoménologie avec illustrations Mendelsund, Peter 809 Histoire, analyse, critiques littéraires générales

Qu'est-ce qui fait sourire les animaux ? : enquête sur leurs émotions et leurs sentiments Safina, Carl (1955 - ...) 574.5 Ecologie,adaptation,comportements,écosystèmes

Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? : Spécial enfants Marmiton (2000 - ...) 641.5 Cuisine, art culinaire

Qui vivra, qui mourra : Quand on ne peut pas sauver tout le monde Leichter-Flack, Frédérique (1974 - ...) 179.7 Respect et mépris de la vie humaine (génécide, suicide, peine de mort)

Recettes de bouquets : 100 compositions magiques Harampolis, Alethea 745.92 Art de la composition des bouquets

Recettes saines & gourmandes pour enfants récalcitrants !  : 45 idées cuisine pour se faciliter la vie à table Geers, Amandine 641.562 Pour les enfants et les personnes âgées

Reclaim : recueil de textes écoféministes Hache, Émilie 305.4 Femmes (structure de la société)

Reconnaître les maladies des plantes : Les méthodes de luttes physiques et chimiques ; Les traitements biologiques et naturels ; Les maladies et les parasites du jardin en photosBerling, Rainer 632.3 Maladies des plantes

Reconstruction en vallée de Seine : De Grand-Couronne à Orival Noreux, Daniel 944.2 Histoire de la Normandie, du Nord de la France

Réinventer IKEA Bruno, Isabelle (1965 - ...) 749.3 Les divers meubles : tables, chaises, lits

Réinventer l'économie dans un monde fini : faire une politique de gauche au XXIème siècle Le Puill, Gérard (1941 - ...) 333.7 Ressources naturelles (environnement, matières premières)

Relire : Enquête sur une passion littéraire Murat, Laure 809 Histoire, analyse, critiques littéraires générales



Remèdes littéraires : Se soigner par les livres Berthoud, Ella 801.92 Psychologie (la création littéraire)

Retour à Birkenau Kolinka, Ginette (1925 - ...)

Rétrofutur : une contre-histoire des innovations énergétiques Carles, Cédric 621 Physique appliquée

Réussir mon projet cuisine Dubois Petroff, Marie-Pierre 747 Décoration d'intérieur

Revue du MAUSS semestrielle (55) : La violence et le mal : Girard, Mauss et quelques autres.. Mauss, Marcel (1872 - 1950) 302.5 Relations Individu/Société

Rossi, la légende Turco, Michel (1964 - ...) 796.75 Courses de motocyclettes

Rouen (2) : De Rougemare à Jeanne d'Arc : de 946 à 1456 après J-C Petit, Olivier (1965 - ...)

Rouen (3) : Rouen de Louis XI à la Révolution : de 1465 à 1789 Mosdi, Thomas

Rouen, le palais de l'archevêque Guillaume de Flavacourt (1278-1306) : De la résidence à l'Historial Jeanne d'Arc Follain, Eric 726.9 Autres édifices religieux

Runingfood : recettes et conseils nutrition pour optimiser ses performances Aubineau, Nicolas 641.5 Cuisine, art culinaire

Sagesse : Savoir vivre au pied d'un volcan Onfray, Michel (1959 - ...) 113 Cosmologie

Salades à volonté Liégeois, Véronique (1964 - ...) 641.5 Cuisine, art culinaire

Salades complètes : 30 recettes hyper savoureuses à préparer en 7 minutes ! Harlé, Eva 641.5 Cuisine, art culinaire

Santé : explosion programmée Bouet, Patrick (1955 - ...) 344.04 Santé publique

Sapiens (1) : La naissance de l'humanité Harari, Yuval Noah (1976 - ...)

Sapiens : Une brève histoire de l'humanité Harari, Yuval Noah (1976 - ...) 909 Histoire générale du monde. Civilisation

Sauvés par la sieste : petits sommes et grandes victoires sur la dette de sommeil Faraut, Brice (1975 - ...) 612.821 Sommeil

Sauvez votre peau !  Devenez narcissique Midal, Fabrice 158.1 Développement et analyse de la personnalité

Se parfumer au naturel Hébert, Émilie 646.7 Organisation de la vie personnelle et familiale. Soins de la personne

Shaker salades : La bible Helm Baxter, Anna 641.5 Cuisine, art culinaire

Sicile Clark, Gregor 914.58 Géographie de la Sicile et des îles voisines

Simplissime : apéros les + faciles du monde Mallet, Jean-François (1967 - ...) 641.5 Cuisine, art culinaire

Simplissime : Dîners chic les + faciles du monde Mallet, Jean-François (1967 - ...) 641.5 Cuisine, art culinaire

Simplissime : Le livre de cuisine le + facile du monde Mallet, Jean-François (1967 - ...) 641.5 Cuisine, art culinaire

Simplissime : Le livre de cuisine light le + facile du monde Mallet, Jean-François (1967 - ...) 641.5 Cuisine, art culinaire

Simplissime : les recettes asiatiques les + faciles du monde Mallet, Jean-François (1967 - ...) 641.5 Cuisine, art culinaire

Simplissime : Les recettes de Noël les plus faciles du monde Mallet, Jean-François (1967 - ...) 641.5 Cuisine, art culinaire

Simplissime : soupes et bouillons repas les + faciles du monde Mallet, Jean-François (1967 - ...) 641.5 Cuisine, art culinaire

Situations de harcèlement entre élèves Guilloux, Roselyne (1957 - ...) 371.7 Hygiène scolaire et sécurité à l'école

Sociologie de la lecture Poissenot, Claude 306.488 Sociologie de la lecture

Sociologie des enfants Court, Martine 305.23 Jeunes (jusqu'à 20 ans)

Soigner la dépression Coudron, Lionel 613.7 Condition physique (sport, relaxation, sommeil)

Soigner la douleur et la fibromyalgie Coudron, Lionel 616.047 Manifestations, symptômes (fièvre, douleur...)

Soigner le stress Coudron, Lionel 613.7 Condition physique (sport, relaxation, sommeil)

Soigner l'insomnie Coudron, Lionel 613.7 Condition physique (sport, relaxation, sommeil)

Sommes-nous trop "bêtes" pour comprendre l'intelligence des animaux ? Waal, Frans de 639.9 Conservation des ressources biologiques. Protection des plantes et animaux sauv

Sophrologie et activités ludiques Thirion, Christelle (1980 - ...) 613.7 Condition physique (sport, relaxation, sommeil)

S'organiser pour réussir : La méthode GTD ou l'art de l'efficacité sans le stress Allen, David 153.8 Volition (volonté, motivation, persuasion)

SOS poules : 100 problèmes et solutions Graham, Chris 636.5 Volaille

Soufflés gonflés 641.5 Cuisine, art culinaire

Souveraines : Ces peuples où les femmes sont libres Vallombreuse, Pierre de (1962 - ...) 770 La photographie et les photographies

Steampunk : de vapeur et d'acier Graffet, Didier (1970 - ...) 809.308 Roman policier, science-fiction

Street art : Poésie urbaine Pujas, Sophie 740 Dessin, arts décoratifs

Sublimes voyages : Les sites les plus spectaculaires 910.2 Ouvrages divers (géographie générale. Voyages)

Supplément au Voyage de Bougainville Diderot, Denis (1713 - 1784) 848 Textes divers (littérature française)

Sur la route du Danube Ruben, Emmanuel (1980 - ...)

Sushis et chirashis Motte, Mathilda 641.5 Cuisine, art culinaire

Tacos party !  : 40 recettes à déguster avec un sombrero Boyer, Blandine 641.5 Cuisine, art culinaire

Tartes pour toute l'année : 100 recettes inratables 641.865 Pâtisseries

T'as de beaux os, tu sais ! Veyrond, Mélanie 612 Physiologie humaine

Terrines & foie gras : recettes gourmandes testées à la maison Lagorce, Stéphan (1962 - ...) 641.5 Cuisine, art culinaire

Thé glacé : rafraîchissant & naturel Knudsen, Lene 641.5 Cuisine, art culinaire

The party Ungerer, Tomi (1931 - ...) 741.5 Caricatures, bandes dessinées (dessin)

Théorie du montage : énergie des images Faucon, Térésa (1971 - ...) 770 La photographie et les photographies

Théorie musicale : apprendre la musique avec plaisir Rallu, Philippe 0.5 Sciences musicales, apprentissage et enseignement

Tiananmen 1989 : nos espoirs brisés Améziane, Amazing (1972 - ...)

Titanic 1909-1912 : Les secrets de la construction du titan des mers Hutchings, David F. 623.81 Architecture navale

Tokyo stories : A la découverte de la cuisine japonaise Anderson, Tim 641.5 Cuisine, art culinaire

Ton père honoreras Talese, Gay (1932 - ...) 364.1 Délits et crimes

TOP : Top desserts !  Les 200 meilleures recettes sucrées de Marmiton Marmiton (2000 - ...) 641.5 Cuisine, art culinaire

Top chrono ! Marmiton (2000 - ...) 641.55 Plats économiques et rapides

Top chrono : Recettes pour l'apéro Marmiton (2000 - ...) 641.55 Plats économiques et rapides

Toscane Agostinelli, Alessandro 914.55 Géographie de la Toscane

Tous les enfants sont doués : comment découvrir et nourrir les talents de votre enfant Hüther, Gerald (1951 - ...) 155.4 Psychologie de l'enfant (jusqu'à 11 ans)

Tout en jersey : bébés & enfants, tailles 56 à 98 cm, 1 mois à 3 ans Wilbat, Lissi 646.4 Confection de vêtements

Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études : comment devenir libre, vivre à fond et réussir en dehors du système Roland, Olivier (1981 - ...) 650.1 Réussites dans les affaires, 158 Psychologie appliquée

Tout le monde peut coudre ! Scheers, Louise 646.2 Couture

Tout sur "Mein Kampf" Quétel, Claude (1939 - ...) 320.533 Fascisme. National-socialisme

Toutes ces idées qui nous gâchent la vie Brunel, Sylvie (1960 - ...)

Traité sur la tolérance : à l'occasion de la mort de Jean Calas (1763) Voltaire (1694 - 1778) 179.9 Vertus et qualités

Transmettre : ce que nous nous apportons les uns les autres 302 Interaction sociale

Tricot : bases et techniques 746 Art et artisanat des textiles

Tricot express : petits modèles simplissimes Sanchez Ortega, Roswitha 746 Art et artisanat des textiles

Tristes tropiques : le grand livre de l'ethnologie contemporaine Lévi-Strauss, Claude (1908 - 2009) 306 Culture et normes de comportement

Trois amis en quête de sagesse André, Christophe (1956 - ...) 158.1 Développement et analyse de la personnalité

Trop intelligent pour être heureux ? : l'adulte surdoué Siaud-Facchin, Jeanne 155.6 Psychologie des adultes, 305.9 Groupes définis par d'autres caractéristiques

Un bonbon sur la langue : on n'a jamais fini de découvrir le français ! Gilbert, Muriel (1965 - ...) 448 Usage du français moderne correct (linguistique appliquée)

Un chat heureux en appartement Barlerin, Laetitia 636.8 Chats

Un été avec Pascal Compagnon, Antoine (1950 - ...) 809.4 Essais

Un fauteuil sur la Seine : Quatre siècles d'histoire de France Maalouf, Amin (1949 - ...)

Un globe trotter à vélo : 11 mois, 26 pays, 21000 km Cunningham, Joshua 796.6 Cyclisme

Un grand week-end à Naples et la Côte amalfitaine 914.57 Géographie de l'Italie du Sud

Un grand week-end à Rome 914.5 Géographie de l'Italie

Un grand week-end à Rouen et ses environs Duparc, Hélène (1964 - ...) 914.42 Géographie de la Normandie

Un jour, tu raconteras cette histoire Maynard, Joyce (1953 - ...)

Un mariage qui vous ressemble : organiser, créer, s'inspirer Buonomo, Nessa 747.9 Décorations de types particuliers : en cas de fête. Utilisation de l'éclairage,, 392 Coutumes liées au cycle de l'existence et à la vie quotidienne

Un prof heureux peut changer le monde : la pleine conscience à l'école Nhat Hanh, Thich (1926 - ...) 371.1 Enseignement et personnel enseignant

Une année pour tout changer : et permettre à l'enfant de se révéler Alvarez, Céline 371.39 Autres méthodes

Une beauté zen, paroles de moines Allioux, Brigitte 294.3 Bouddhisme

Une histoire d'équilibre Estanguet, Tony 796 Sports, jeux athlétiques d'extérieur

Une histoire mondiale du livre : de la tablette d'argile au livre numérique Cave, Roderick (1935 - ...) 002 Le Livre

Une larme m'a sauvée Lieby, Angèle (1952 - ...) 612.8 Neurophysiologie et physiologie sensorielle

Une partie rouge : autobiographie d'un procès Nelson, Maggie (1973 - ...) 364.15 Homicides. Crimes sexuels. Kidnapping

Une si jolie petite fille : Les crimes de Mary Bell Sereny, Gitta (1923 - 2012) 364.1 Délits et crimes

Une terre promise Obama, Barack (1961 - ...) 320.9 Conjoncture et conditions politiques, 923 Politiciens, économistes, juristes, enseignants (biographies générales)

Urgentiste Pelloux, Patrick (1963 - ...) 616.02 Sujets particuliers : médecine familiale, secourisme

Van : la vie devant soi Saverot, Paul 640 Economie domestique, vie à la maison

Végétarien Perrin, Émilie 641.5 Cuisine, art culinaire

Vendée Globe / les aventuriers du Grand Sud Di Meo, Dino 797.1 Navigation de plaisance. Voile

Veni, vidi, vici : ces grandes défaites militaires qui ont fait la France Aderhold, Carl (1963 - ...) 944 France (histoire)

Vers la sobriété heureuse Rabhi, Pierre (1938 - ...) 338.92 Politique économique, 640.4 Sujets généraux

Vêtements du quotidien pour fillettes Satō, Kana 646 Couture, confection de vêtements, vie personnelle et familiale à la maison

Victor Vasarely : un artiste à (re)découvrir en 40 notices Edwards-Dujardin, Hayley 759.067 Pop art, op art, art cinétique (histoire : peinture)

Vital ! Saldmann, Frédéric (1953 - ...) 613 Hygiène générale, hygiène personnelle

Vivez mieux et plus longtemps Cymes, Michel (1957 - ...) 613.7 Condition physique (sport, relaxation, sommeil)

Vivez votre vie en mieux !  : Toutes les astuces pour une vie meilleure Caput, Margaux 155 Psychologie différentielle et génétique

Vivre en autosuffisance : Vivre de peu, mais vivre mieux Strawbridge, Dick 640 Economie domestique, vie à la maison

Vivre en pleine conscience : L'intégrale : manger, s'asseoir, marcher, aimer, se détendre Nhat Hanh, Thich (1926 - ...) 294.3 Bouddhisme

Vivre heureux avec son enfant : un nouveau regard sur l'éducation au quotidien grâce aux neurosciences affectives Gueguen, Catherine (1950 - ...) 155.4 Psychologie de l'enfant (jusqu'à 11 ans)

Vivre le deuil au jour le jour Fauré, Christophe 152.4 Emotions et sentiments

Vos zones erronées : Changez vos pensées et reprenez le contrôle de votre vie Dyer, Wayne W. (1940 - ...) 158.1 Développement et analyse de la personnalité

Votre santé sans risque Saldmann, Frédéric (1953 - ...) 615 Pharmacologie et thérapeutique

Vous êtes fous d'avaler ça !  : un industriel de l'agroalimentaire dénonce Brusset, Christophe (1971 - ...) 363.1 Sécurité publique

Vous savez dessiner !  : 40 exercices pour libérer la main et apprendre à voir, débutant Trabuchet, Léo 741.2 Techniques, procédés, appareils, matériaux (dessin)

Voyage en terres d'espoir Plenel, Edwy (1952 - ...) 331.88 Syndicats

Wake up America (2) : Wake up America : 1960 - 1963 Lewis, John (1940 - ...)

Wild idea : Des bisons à la terre et de la terre aux bisons O'Brien, Dan (1947 - ...) 636.2 Ruminants, bovins, 917.8 Géographie de l'Ouest des Etats-Unis, Montagnes rocheuses, far west

Windows 10 : inclus toutes les fonctionnalités tactiles 005.43 Programmes systèmes d'exploitation

Windows 10 pour les nuls Rathbone, Andy 005.43 Programmes systèmes d'exploitation

Windows 10 pour les nuls Rathbone, Andy 005.43 Programmes systèmes d'exploitation

Word, Excel, PowerPoint & Outlook 2016 pour les nuls Gookin, Dan 005.43 Programmes systèmes d'exploitation

Xavier Dupont de Ligonnès : L'enquête Boisson, Pierre 364.1 Délits et crimes

Yin yoga : le yoga doux et méditatif pour développer sa pleine conscience Reinhardt, Kassandra 613.7 Condition physique (sport, relaxation, sommeil)

Yoga : encyclopédie, hatha yoga, toutes les âsanas pas à pas Van Lysebeth, André (1919 - 2004) 613.7 Condition physique (sport, relaxation, sommeil)

Yoga : l'art de la transformation, 2500 ans d'histoire du yoga Diamond, Debra 294.5 Hindouisme

Yoga anatomie (1) : Les muscles Long, Raymond A. 613.7 Condition physique (sport, relaxation, sommeil)

Yoga anatomie (2) : Les postures Long, Raymond A. 613.7 Condition physique (sport, relaxation, sommeil)

Yoga au fil des jours : 108 pensées et postures Haskell, Stéphane 613.7 Condition physique (sport, relaxation, sommeil)

Yoga du ventre : yogathérapie et naturopathie pour une digestion au top Cotteaux, Noëlie 613.7 Condition physique (sport, relaxation, sommeil)

Yoga du visage : élasticité, tonicité, éclat, souplesse Urwicz, Catherine 613.7 Condition physique (sport, relaxation, sommeil)

Yoga girl Brathen, Rachel 613.7 Condition physique (sport, relaxation, sommeil)

Zéro déchet : 100 astuces pour alléger sa vie Johnson, Béa 640 Economie domestique, vie à la maison

Zéro gras : 50 recettes lights et gourmandes qui ont fait leurs preuves Piège, Jean-François 641.5 Cuisine, art culinaire


