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… Des bandes dessinées … :
SATR

M. Satrapi : « Persepolis » ; éd. L’Association, 2003

Littérature

Persepolis est une série de bande dessinée autobiographique en noir et blanc. L’auteur y
retrace les étapes marquantes qui ont rythmé sa vie, de son enfance à Téhéran pendant la
révolution islamique à son entrée difficile dans la vie adulte en Europe. À la fois
témoignage historique et réflexion sur l'identité et l'exil, Persepolis est le plus grand
succès éditorial de la bande dessinée alternative européenne des années 2000.

… Quelques livres :
53
EINS

Coll. : « Einstein et la relativité ; l’espace est une question de temps » ; éd. Grandes
idées de la science, 2016

Sciences
exactes

Pris dans la tourmente de deux guerres mondiales puis de la terreur nucléaire, Einstein a
poursuivi son œuvre créatrice à travers les convulsions de l’Histoire. Il laisse derrière lui
l’un des plus grands héritages scientifiques que l’humanité ait connus : la célèbre
relation E=mc2 entre la masse et l’énergie, un travail de pionnier à l’origine de la
physique quantique actuelle, et sa théorie de la relativité qui a bouleversé pour toujours
nos idées les plus enracinées sur l’espace, le temps et l’univers.
53
NEWT

Coll. : « Newton et la gravitation ; l’irrésistible attraction de l’univers » ; éd.
Grandes idées de la science, 2016

Sciences
exactes

Couronnant les travaux d’une pléiade de mathématiciens, les découvertes d’I. Newton
ont fourni toutes les clés pour que la Révolution industrielle et la physique des siècles à
venir puissent prendre leur essor. Ayant pour point culminant la publication, en 1686,
des Principia mathematica dans lesquels il postule les trois lois du mouvement et la
gravitation universelle, l’œuvre de Newton aura les plus grandes répercussions sur la
science moderne telle qu’elle de développe après la Renaissance.
514
GEOM

R. Vincent : « Géométrie du Nombre d’Or » ; éd. Chalagam, 2010

721
ART

Coll. : « L’art des ingénieurs suisses – 2015/2016 » ; éd. Espazium, 2016

Grâce à une simple corde sur laquelle ils faisaient un nœud à chaque coudée, les anciens
bâtisseurs de cathédrales réalisaient leurs tracés sur le sol : arcs de cercles, droites,
médiatrices, mandorles, spirales et bien d’autres tracés pour définir et mettre en place
toute l’architecture et les décors. C’est seulement avec la règle et le compas remplaçant
la corde que l’auteur nous révèle les secrets de ces bâtisseurs, aussi bien dans l’art du
tracé que dans sa mise aux « divines proportions » par le Nombre d’Or.
Ce recueil présente un choix d’ouvrages de construction remarquables, que des bureaux
d’ingénieurs suisses ont réalisés au cours des deux dernières années : réaménagement de
la place de la gare de La Chaux-de-Fonds, viaducs Eaux des Fontaines à Court, nouvelle
aile du Musée d’art de Bâle, tunnel de base du Saint-Gothard…
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Sciences
exactes

Génie civil

63
SET

694
ASSE

Coll. : « Set d’activités – Comprendre la forêt » ; éd. Silviva, 2016

Bois

Ce kit de cartes propose des activités de 30 minutes environ, en vue d’une éducation à
l’environnement par la nature en forêt orientée vers l’expérience. Son contenu est centré
sur les 4 fonctions de la forêt : écologique, sociale, protectrice et économique.
J. Bullar : « Assemblages en bois ; toutes les techniques pas à pas » ; éd. Dunod,
2015

Bois

Ce guide pratique donne les clés indispensables pour réussir tous les projets de
menuiserie, du choix des assemblages jusqu’^à leur réalisation. Bois, outils, colles,
méthodes de travail, bonnes pratiques et tours de main sont décrits au fil des pages, à
travers des pas à pas détaillés et richement illustrés.
804
ATEL

F. Evrard : « L’atelier d’écriture ; 150 jeux de lettres et exercices de rédaction » ;
éd. Ellipses, 2009

Culture
générale

Ce livre propose, sous la forme d’un cahier à écrire, 150 jeux et exercices de réaction
autour de la langue et de la littérature française, destinés à tous ceux qui ont envie de se
lancer dans des travaux d’écriture sans savoir comment s’y prendre. Il présente d’une
manière ludique, une véritable boîte à outils pour une pratique individuelle de l’écriture
ou une aventure collective entre enseignants et élèves.
804
ECRI

F. Stachak : « Ecrire, un plaisir à la portée de tous ; 350 techniques d’écriture
créative » ; éd. Eyrolles, 2004

Culture
générale

Au gré de cet ouvrage, l’auteure nous fait partager sa passion des mots et invite chacun,
débutant, confirmé ou professionnel, à l’un des plus beaux voyages : celui du plaisir
trouvé ou retrouvé de l’écriture. Plus de 350 propositions d’écriture vous aident à jeter
l’encre et à prendre confiance !
658.3
CENT

R. Templar : « Les 110 règles d’or du management ; un autre point de vue sur l’art
de diriger » ; éd. Marabout, 2015

Culture
générale

Travailleurs indépendants, entrepreneurs ou héritiers d’une grande fortune : nous
sommes tous des managers ! Le management est un art et une science. Peu importe
d’être responsable de deux personnes ou de plusieurs milliers, les règles énoncées par
l’auteur sont universelles. Elles permettront de constituer une équipe gagnante, parfois
d’une manière inattendue.
658.3
MANA

B. Boussuat : « Manager avec les couleurs ; l’humain au cœur du management
opérationnel » ; éd. Dunod, 2013

Culture
générale

Analyser, décider, organiser, motiver, animer, évaluer, déléguer… Comment conduire
avec succès ces actions managériales tout en affirmant son propre style ? Ce livre
délivre une boussole du comportement et ses 4 tendances couleurs : rouge, jaune, vert et
bleu. Il propose des réponses appropriées aux questions soumises quotidiennement aux
managers ; des solutions concrètes aux différentes problématiques de management
opérationnel ; des repères précis permettant d’avoir une vision globale et positive des
missions managériales et de leurs mécanismes.
616.8
DEPR

A. Pelissolo : « Dépression : s’enfermer ou s’en sortir ? » ; éd. Le Muscadier, 2015
Revêtant différentes formes selon les individus, la dépression suscite de nombreuses
interrogations. Quels sont ses symptômes ? Ses causes ? Peut-on la soigner ? Les
traitements actuels sont-ils efficaces ? Dangereux ? Comment accompagner une
personne dépressive ? Synthèse des connaissances les plus récentes sur la dépression,
cet ouvrage permettra à chacun de mieux comprendre la maladie et d’améliorer les
conditions de vie des patients et de leurs proches.
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Sciences
sociales

159.9
VICT

Ch, Petitcollin : « Victime, bourreau ou sauveur : comment sortir du piège ? » ; éd.
Jouvence, 2011

Sciences
sociales

Lorsqu’une relation est négative, décourageante et frustrante, il y a fort à parier que l’on
est entraîné dans un jeu de triangle. Même s’il n’y a rien de drôle, le terme de jeu est
adéquat car ces situations négatives sont étrangement standard et obéissent à des règles
quasi immuables. La victime peut être étrangement gaffeuse et parfois exaspérante, le
bourreau critique et dévalorisant, et le sauveur infantilisant et culpabilisant… Sortir du
triangle dramatique, c’est possible, et ce petit livre y invite.
159.9
TROIS

362.74
HARC

F. Servan-Schreiber : « Trois kifs par jour » ; éd. Marabout, 2011
Un kif, c’est un évènement, une rencontre, une sensation ou une image qui nous fait du
bien et qui nous permet de cerner ce qui nous rend heureux. L’auteur propose dans cet
ouvrage des idées, des conseils et des exercices qui permettent de voir les choses avec
optimisme, de développer ses qualités plutôt que de corriger ses défauts, de se
rapprocher des autres et de savourer sa vie.
J.-P. Bellon : « Harcèlement et brimades entre élèves ; la face cachée de la violence
scolaire » ; éd. Fabert, 2011

Sciences
sociales

Sciences
sociales

Des moqueries, des surnoms déplaisants, des insultes, des menaces, des manœuvres
d’isolement, des rumeurs… Toutes ces petites actions malveillantes peuvent par leur
répétition rendre la vie quotidienne de certains élèves insupportable. A travers de
nombreux témoignages, les auteurs décrivent comment cette forme de violence est
vécue au quotidien par les différents acteurs concernés : les victimes, leurs parents, les
différents témoins et même les harceleurs. Ils montrent aussi comment différentes
stratégies de prévention peuvent permettre d’enrayer cette face cachée de la violence
scolaire.
631
TUPA

L. Willemin : « Tu parles Charles ! Manger local, c’est loin d’être l’idéal » ; éd. G Environnement
d’Encre, 2017
Pourquoi est-ce mieux d’acheter une carotte bio venant d’un pays lointain qu’une carotte
non bio d’ici ? Il faut voir plus loin que le transport de la carotte et considérer également
le transport de la chimie nécessaire à l’agriculture conventionnelle ainsi que l’impact de
cette chimie sur l’écosystème. Le lecteur le comprendra en lisant ce petit livre, et ne
regardera plus jamais le rayon légumes comme avant !

502.2
PLEI

Coll. : « La pleine conscience dans la nature ; apprendre dans la nature » ; éd.
Silviva, 2015

Santé

« Je n’aimerais pas mener une existence sous la contrainte du temps. Vivons au rythme
des saisons, prenons le temps de prêter attention à chaque phénomène de la nature et de
suivre le fil de nos pensées », écrivait H. D. Thoreau. Pour beaucoup, la nature sert de
toile de fond pour d’autres activités. La nature permet cependant de porter une attention
autant vers l’extérieur que vers l’intérieur, et de percevoir le lien qui existe entre elle et
soi. Ce set de cartes propose des activités à ceux qui souhaitent être en éveil face à
l’environnement et à eux-mêmes.
914.94
SOIX

H. Rouger : « 60 lieux à découvrir en Suisse ; itinéraire d’un géographe » ; éd. Lep, Documentaires
2015
De long en large à travers la Suisse, que de découvertes et de surprises ! Ce parcours
émane d’un géographe soucieux de montrer à travers les sites et les paysages que la
science qu’il pratique est indispensable pour bien comprendre ce qui nous entoure, sans
occulter le legs de l’histoire. L’itinéraire que ce livre propose est une traversée de la
Suisse en zigzag, du Jura, partagé avec la France, au Parc national qui jouxte l’Autriche
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et l’Italie. Chemin faisant, les soixante haltes portent aussi bien sur des lieux connus que
sur des endroits peu décrits ou évoqués.
JAVO

M.-C. Javoy : « Les chemins de l’école ; l’aventure continue… » ; éd. Hoëbeke, Documentaires
2017
Stas, Jackson, Luminita vivent en Sibérie, au Kenya ou en Roumanie. Pour eux, aller à
l’école est une aventure semée d’embûches qui leur demande un effort et une
détermination sans faille. Le trajet est un périple de plusieurs kilomètres qu’ils
parcourent seuls, exposés à de nombreux dangers : une nature sauvage, une faune
hostile, des hommes malintentionnés… Mais tous ont conscience que l’école est
nécessaire pour améliorer leur condition et devenir maîtres de leur destin. Forts de cet
enthousiasme et portés par leurs rêves, certains gravissent des montagnes ou traversent
des rivières en crue pour s’approprier ce futur meilleur.

693.5
BETO

72
BRIQ

78
RAP

MALZ

W. Hall : « Béton » ; éd. Paidon, 2015 (album)
Cet album invite à considérer d’un œil neuf l’un des matériaux de construction les plus
polyvalents et les plus répandus au monde. Il propose une sélection de bâtiments en
béton fascinants et séduisants, signés des architectes les plus renommés du siècle
dernier. Présentées pour susciter la discussion et la comparaison, ces œuvres convient le
lecteur à une exploration globale aussi inspirante qu’intrigante : un skatepark allemand
voisine avec une piste d’essai d’usine de voitures italienne, un crématorium japonais
avec une piscine portugaise et un siège de gouvernement brésilien avec une salle
d’opéra chinoise.
W. Hall : « Brique » ; éd. Paidon, 2016 (album)

Arts

Arts

Cet album propose un regard nouveau et étonnant sur l’un des matériaux de construction
les plus communs. Des surprenants vestiges de la Ziggourat d’Ur, datant de 2100 av. J.J., aux formidables usines de la révolution industrielle, la brique est utilisée en
architecture depuis des siècles. Brique propose un magnifique voyage visuel et instructif
dans l’univers d’un matériau souvent ignoré, parfois considéré comme secondaire, mais
dont les capacités sont exceptionnelles.
S. Serrano : « The Rap Year Book » ; éd. Hachette, 2016 (documentaire)

Arts

Quels ont été les tournants majeurs de l’histoire du rap ? Qui les a provoqués ? Et
comment ont-ils transformé et bouleversé le genre au point qu’il devienne le courant
musical dominant de ces dernières années ? En passant en revue les titres rap les plus
importants de chaque année depuis 1979, ce livre répond à ces questions avec humour et
de nombreuses illustrations.
M. Malzieu : « La mécanique du coeur » ; éd. J’ai Lu, 2011 (roman)

Littérature

Edimbourg, 1874, le jour le plus froid du monde. A la naissance de Jack, son cœur gelé
se brise immédiatement. Pour le sauver, la sage-femme qui l’a mis au monde a remplacé
son cœur par une horloge. Depuis, il prend soin d’en remonter le mécanisme afin qu’il
ne s’enraye pas. Le garçon doit également éviter toute émotion, que ce soit la colère ou
l’amour. Mais sa rencontre avec une chanteuse de rue va bouleverser son existence…
FEUZ

N. Feuz : « La septième vigne » ; éd. TheBookEdition.com, 2013 (roman policier)
L’auteur, avocat et juge d’instruction, est actuellement procureur de la République et
canton de Neuchâtel ; il s’est lancé dans l’écriture de ses romans policiers en 2010. Ce
récit se déroule à Cortaillod, dont les vins ont récemment acquis une renommée
mondiale. Qu’arrive-t-il aux habitants de ce petit village viticole ? Pourquoi d’étranges
inscriptions apocalyptiques apparaissent-elles en rouge sang sur les murs et les portes
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Littérature

des maisons ? Qu’est-ce qui relie une pieuse famille à un mystérieux groupuscule
néonazi et à l’histoire du 3e Reich ? Ce sont les questions auxquelles Zak, policier
municipal seul et alcoolique, va se retrouver confronté après la découverte d’un cadavre.
FEUZ

N. Feuz : « Emorata ; pour quelques
TheBookEdition.com, 2014 (roman policier)

grammes

de

chair

»;

éd.

Un policier suisse est retrouvé assassiné sur une plage du Grau-du-Roi. Encore jeune
aspirant de l’ERAP, Michaël Donner se retrouve mêlé malgré lui à une sordide affaire
d’assassinats, qui le mènera de la métropole horlogère de La Chaux-de-Fonds aux vastes
étendues sauvages de la Camargue. Cette sombre expérience contribuera à forger son
caractère et définira certaines lignes de son comportement en tant que futur inspecteur
de la brigade des stupéfiants neuchâteloise.

… Des films DVD :
502.131.1
ZOOM

« Zoom sur l’EDD ; 9 courts métrages pour introduire l’éducation en vue d’un
développement durable » ; éd. Films pour un seul monde, 2017 (films
d’animation, documentaires)
Ce DVD offre aux enseignants un outil d’apprentissage concret qui invite à découvrir
l’EDD, facilite sa mise en application dans l’enseignement et encourage à développer
les idées proposées. Il illustre différentes facettes de l’EDD et en même temps les liens
qui existent entre l’EDD, la promotion de la santé, l’éducation à l’environnement et
l’éducation à la citoyenneté mondiale.

MERC

« Merci patron ! L’arnaque en version lutte des classes » ; de F. Ruffin ; avec
K. et S. Klur, M.-H. Bourdard ; Jour2fête Prod., 2016 (documentaire)
Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine fabriquait des costumes Kenzo
(Groupe LVMH) à Poix-du-Nord, mais elle a été délocalisée en Pologne. Voilà le
couple au chômage, criblé de dettes, risquant désormais de perdre sa maison. C'est alors
que François Ruffin, fondateur du journal Fakir, frappe à leur porte. Il est confiant : il va
les sauver. Entouré d'un inspecteur des impôts belge, d'une bonne sœur rouge, de la
déléguée CGT, et d'ex-vendeurs à la Samaritaine, il ira porter le cas Klur à l'assemblée
générale de LVMH, bien décidé à toucher le cœur de son PDG, Bernard Arnault. Mais
ces David frondeurs pourront-ils l'emporter contre un Goliath milliardaire ?

GOTH

« Gothard ; le progrès à tout prix » ; de U. Egger ; avec M. Stein, M. Mehmet,
P. Aleardi ; éd. ZodiacPictures, 2016 (fiction basée sur des faits réels)
A Göschenen, en 1873, il règne une atmosphère qui n’est pas sans rappeler la ruée vers
l’or : les travaux de percement du tunnel ferroviaire sous le massif du Saint-Gothard
attirent des centaines de personnes venues des quatre coins de l’Europe. Le film met en
scène trois jeu8nes gens : Anna, la fille du charretier, Max, un ingénieur allemand et
Tommaso, mineur italien. Tous trois se rencontrent dans l’ambiance euphorique des
débuts de ce projet pharaonique. Ils seront d’abord soudés par la rudesse des travaux,
avant que les sentiments et les progrès technologiques ne se chargent de les éloigner,
voire de les opposer.
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Littérature

SALA

« Le salaire de la peur » ; de H.-G. Clouzot ; avec Y. Montand, Ch. Vanel ; éd.
TF1 Sudio, 2017 (fiction)
Réalisé en 1953, ce film au suspense explosif a remporté le Grand Prix à Cannes et
l’Ours d’Or à Berlin. Dans un village d’Amérique du Sud écrasé de soleil et d’ennui,
quatre paumés voient se présenter une chance de partir vers d’autres cieux : une
compagnie américaine leur offre 2000 dollars pour conduire sur 300 km de routes
épouvantables un chargement de nitroglycérine. Une secousse de trop, un virage mal
négocié, tout explose, et eux aussi…

FILS

« Le fils de l’autre » ; de L. Lévy ; avec E. Devos, P. Elbé, J. Sitruk ; éd.
Frenetics Films, 2012 (fiction)
Alors qu’il s’apprête à intégrer l’armée israélienne pour effectuer son service militaire,
Joseph découvre qu’il n’est pas le fils biologique de ses parents et qu’il a été échangé à
la naissance avec Yacine, l’enfant d’une famille palestinienne de Cisjordanie. La vie de
ces deux familles est brutalement bouleversée par cette révélation qui les oblige à
reconsidérer leurs identités respectives, leurs valeurs et leurs convictions.

CIEL

« Le ciel attendra » ; de M.-C. Mention-Schaar ; avec N. Merlant, N.
Amarger, S. Bonnaire ; éd. Agora Films, 2017 (fiction)
Sonia, 17 ans, a failli commettre l’irréparable pour « garantir » à sa famille une place au
paradis. Mélanie, 16 ans, vit avec sa mère, aime l’école et ses copines, joue du
violoncelle et veut changer le monde. Elle tombe amoureuse d’un « prince » sur internet.
Elles pourraient s’appeler Anaïs, Manon, Leila ou Clara, et comme elles, croiser un jour
la route de l’embrigadement… Pourraient-elles en revenir ?

FILL

« La fille inconnue » ; de J.-P. et L. Dardenne ; avec A. Haenel, O. Bonnaud, J.
Rénier ; éd. Xenix Film, 2017 (fiction)
Jenny, jeune médecin généraliste, se sent coupable de ne pas avoir ouvert la porte de son
cabinet à une jeune fille retrouvée morte peu de temps après. Apprenant par la police
que rien ne permet de l’identifier, Jenny n’a plus qu’un seul but : trouver le nom de la
jeune fille pour qu’elle ne soit pas enterrée anonymement, qu’elle ne disparaisse pas
comme si elle n’avait jamais existé.

… Et quelques revues :
« NATIONAL GEOGRAPHIC » janvier 2017
Spécial Russie
- Enquête sur la génération Poutine
- Putorana, le monde perdu de Sibérie
- Transgenres, ce qu’en dit la science
- Les nouvelles bergères des Pyrénées

913 NATI

« NATIONAL GEOGRAPHIC » février 2017
Comment l’alcool a fait l’homme
- L’alcool a favorisé le langage, les arts et la religion
- Le rude combat des veuves autour du monde
- Caracal, lynx, ocelot… Il faut sauver les petits félins
- Mon album photo d’Amazonie

913 NATI
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« NATIONAL GEOGRAPHIC » mars 2017
Vikings : la saga revisitée
- Pêche sous haute tension en haute mer de Chine
- Grotte de l’Etoile noire : le graal des spéléologues
- Au cœur des mégalopoles
- Les confidences des plus vieux arbres du monde

913 NATI

« NATIONAL GEOGRAPHIC » avril 2017
Dossier spécial : Tahiti et la Polynésie
- Les ressources cachées de l’immense domaine maritime français
- Science : jusqu’où l’homme va-t-il évoluer ?
- Alaska : des esquimaux dans la course contre le dégel
- Reportage en Irak: la vie quotidienne sous Daech

913 NATI

« NATIONAL GEOGRAPHIC » mai 2017
Comment reconnaître un génie : le secret des intelligences hors-norme
- Ethiopie : sur la piste des singes mangeurs d’herbe
- Egypte : révélations sur Akhénaton le révolutionnaire
- Dans le cœur brûlant de la République centrafricaine
- « Genius », nouvelle série TV sur National Geographic

913 NATI

« NATIONAL GEOGRAPHIC » juin 2017
Envoûtante Irlande
- …Notre tour de l’île en 11 étapes
- Etat de deuil aux Philippines
- Canada : l’incroyable dinosaure pétrifié
- El Nino menace les Galapagos

913 NATI

« NATIONAL GEOGRAPHIC » juillet 2017
Expédition Antarctique : un nouveau monde photographié sous la banquise
- Et si les glaciers de l’Antarctique fondaient ?
- Népal : sur la piste du miel hallucinogène
- Vie sauvage : le colibri, un as de la voltige
- Expo « La légende National Geographic » à Paris

913 NATI

« NATIONAL GEOGRAPHIC » août 2017
Dossier spécial Ecosse
- La bataille pour les grands domaines des Highlands
- Grandir dans les îles : à quoi rêve la jeunesse des Hébrides ?
- La nouvelle course à la Lune
- Au Kenya, l’orphelinat des éléphants

913 NATI

« NATIONAL GEOGRAPHIC » septembre 2017
Drogue, alcool, sexe, jeu… Comment on devient accro
- Agir sur le cerveau pour en finir avec la dépendance
- Que sont devenus les gorilles de Dian Fossey
- Quand cuisiner tue
- Sur la frontière USA-Mexique

913 NATI
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« NATIONAL GEOGRAPHIC » octobre 2017
Dubai : surgi du désert, l’émirat se rêve maintenant en cité durable modèle
- Tanzanie : en 1960, Jane Goodall s’installait parmi les chimpanzés
- Birmanie : avec les Rohingyas, musulmans persécutés
- Avec les gamins de Manille
- Un milliard de personnes n’ont pas de W-C

913 NATI

« NATIONAL GEOGRAPHIC » novembre 2017
Costa Rica : les secrets d’un pays heureux
- Vaccins : encore des millions d’enfants à sauver
- Afrique : préservation du fleuve Okavango
- Ptérosaures : révélations sur les géants ailés de la Préhistoire
- Ils se prennent pour le Messie

913 NATI

« NATIONAL GEOGRAPHIC » décembre 2017
La véritable histoire de Jésus ; les nouvelles révélations de l’archéologie
- L’Afrique High-Tach
- En immersion chez les nomades Nenets
- Sur la piste du jaguar
- Des jeunes migrants bloqués en Serbie

913 NATI

« SCIENCE & VIE » janvier 2017
Conscience, émotions, intelligences… : à quoi pensent les bêtes
- Pollution : elle s’attaque au cerveau
- Planète fantôme : la grande traque
- Moteur thermique : il n’a pas dit son dernier mot
- Biologie: nos sens sont bien plus aiguisés qu’on ne le croyait!

001 SCIE

« SCIENCE & VIE » février 2017
La fin du nucléaire ? L’industrie au pied du mur
- Ondes cérébrales : des robots télécommandés
- Alzheimer : le risque diminue
- Exoplanètes : on voit leurs nuages
- Maths à l’école: comment relever le niveau?

001 SCIE

« SCIENCE & VIE » mars 2017
L’atlas secret de l’univers ; cap sur les 7 lieux les plus mystérieux
- Contes de fées : la génétique révèle leur origine
- Présidentielle 2017 : sous l’influence des Big Data
- Aliments light : la science réinvente les produits allégés
- Paléontologie: il y a 20’000 ans, l’homme dégradait déjà la nature

001 SCIE

« SCIENCE & VIE » avril 2017
Le mystère Saturne
- Les 10 plantes qui soignent : lesquelles, pourquoi, comment ?
- Empreintes digitales : elles sont falsifiables
- Souvenirs d’enfance : on les a enfin retrouvés
- La première course de nanovoitures du monde

001 SCIE
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« SCIENCE & VIE » mai 2017
Vivre dans l’espace, pas si simple…
- Matériaux : le bois surpasse le béton et l’acier
- Animaux génétiquement modifiés : bientôt dans nos assiettes ?
- Codéine : l’addiction en vente libre
- Objets connectés: la nouvelle bombe des hackers

001 SCIE

« SCIENCE & VIE » juin 2017
Repenser le monde ; les 7 formules du XXIe siècle
- OGM : une technologie déjà dépassée
- Le Blob : la créature la plus incroyable du monde
- Brexit : il a déjà eu lieu il y a 450'000 ans !
- Dépistage du cancer du sein: le flair incroyable des chiens

001 SCIE

« SCIENCE & VIE » juillet 2017
Algorithmes : une nouvelle intelligence est née
- Gare au sucre ! Ce que l’industrie nous cache
- Transfusions sanguines : elles nous rajeunissent
- Rythmes scolaires : ce qu’en dit la science
- Jupiter: les incroyables révélations de la sonde Juno

001 SCIE

« SCIENCE & VIE » août 2017
La vie secrète de nos organes : les révélations de la science
- Neurobiologie : les secrets de l’amour enfin révélés
- Génie mécanique : les robots géants débarquent !
- Des drones bientôt testés pour produire de l’électricité
- Valérian: les scientifiques vont adorer

001 SCIE

« SCIENCE & VIE » septembre 2017
Un jour, le temps va s’arrêter ; deux mesures changent le destin de l’Univers
- Dossier spécial : viande : faut-il encore en manger ?
- Pédiatrie : aînés : ils sont biologiquement différents
- Vaccins obligatoires : une fausse bonne idée ?
- Guérir du diabète: les trois pistes

001 SCIE

« SCIENCE & VIE » octobre 2017
Anomalies terrestres : les 10 lieux qui défient la science
- Santé au travail : le privilège des chefs
- Variole : le virus recréé au laboratoire !
- Evolutions : on a retrouvé la première fleur
- Agriculture: sécheresse, et si le vinaigre était la solution?

001 SCIE

« SCIENCE & VIE » novembre 2017
Magnétisme : ses pouvoirs démontrés en laboratoire
- Irma, Harvey, José… Les ouragans du futur ?
- Tique : la maladie qui rend végétarien
- Piratage Internet : comment choisir son mot de passe ?
- Foetus: trisomie 21, alcoolisation foetale, virus Zika, soigner le cerveau in utero

001 SCIE
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« SCIENCE & VIE » décembre 2017
Révélations sur l’intelligence des plantes : elles pensent !
- Nucléaire : la révolution des mini-réacteurs
- Spermatozoïdes : les raisons d’un déclin
- Lumière : elle peut devenir liquide
- Autonomile: ils veulent réinventer la roue

001 SCIE

« SCIENCE & VIE HORS-SERIE » mars 2017
Réussir à l’école ; les leçons des neurosciences
- Elèves : les Français sont-ils si mauvais ?
- Professeurs : leur pédagogie est-elle à revoir ?
- Comment notre cerveau apprend

001 SCIE

« SCIENCE & VIE SPECIAL HORS-SERIE » juin 2017
Spécial aviation 2017
- Au cœur des frappes contre Daech
- Disparitions inexpliquées : les 5 plus grandes énigmes
- Toutes les innovations : voitures volantes, hélicoptères hybrides, essaims de
drones…

001 SCIE

« SCIENCE & VIE HORS-SERIE » juillet 2017
30 animaux qui défient la science… Reproduction, comportement, anatomie…
- Le panda géant : pourquoi ce carnivore est-il végétarien ?
- Les corvidés : comment font-ils pour être aussi intelligents ?
- L’éléphant : pourquoi a-t-il l’ouïe aussi fine ?

001 SCIE

« SCIENCE & VIE HORS-SERIE » septembre 2017
Les nouvelles merveilles du Système solaire
- Les mystères de Saturne
- La beauté cachée de Pluton
- Les secrets des astéroïdes

001 SCIE

« SCIENCE & VIE HORS-SERIE » décembre 2017
Spécial High-Tech : les 200 meilleurs objets connectés
- Monorque, gyropode… Qui doit travailler où ?
- La reconnaissance faciale, c’est où ?
- Se protéger du piratage, c’est possible ?
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