
 

 

Voici la nouvelle newsletter du CDR, septembre 2010. Vous y découvrirez les nouvelles acquisitions 
documentaires.  
N’hésitez pas à venir les consulter ou les emprunter et à en parler aux apprentis. 
 
Julie-Anne Guillemont 
Animatrice Centre de Ressources 
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Aide-mémoire Risques Chimiques, de Nichan Margossian, 2° édition, Dunod 
Cet aide-mémoire traite des risques chimiques industriels, professionnels et de la vie 
courante, en donnant pour chacun les mesures de prévention à mettre en œuvre, 
avec des exemples empruntés à divers secteurs industriels. (Définitions et 

caractéristiques des risques, réglementation, détection et évaluation des risques, …) 

La fabuleuse histoire de l’hélicoptère, de Frédéric Ogeret et Philippe Poulet, Mission 
spéciale productions 
Le 13 novembre 1907 Paul Cornu fait décoller pour la première fois son 
« hélicoplane ». Ce ne fut qu’un saut de puce, juste quelques secondes de lévitation à 
1.50 m du sol mais le principe de la voiture tournante fonctionnait … L’hélicoptère, 
invention française, allait ainsi révolutionner le milieu  aéronautique.  Cet ouvrage 

présente les hélicoptères les plus employés dans le monde. 

Le grand livre de l’électricité, de Thierry Gallauziaux et David Fedullo, Eyrolles  
Quel que soit le type de travaux à entreprendre, il est impératif de connaître les 
normes en vigueur pour travailler en toute sécurité: installation électrique, chauffage, 
isolation thermique et dépannage électrique, … 
 

L’énergie en 2050, nouveaux défis et faux espoirs, de Bernard Wiesenfeld, EDP 
Sciences 
Pénurie, réchauffement climatique, niveau de vie, développement... 
Ces notions percutent aujourd'hui les modes historiques de production et de consommation de l'énergie. 
A l'avant-garde de cette révolution se posent des questions technologiques de premier plan, telles que la 
science n'a pu encore y apporter des réponses : le problème du réchauffement climatique, les questions de 
niveau de vie ensuite, de développement, et pour finir, de modèle de société... L'énergie en 2050 s'emploie 
à traiter ces questions avec calme et rigueur. 
Sont abordées ainsi : les différentes énergies et modes de production industrielle : origine physique de 
chaque énergie, qu'elle soit renouvelable ou non, quels sont les problèmes liés à chaque type de 
production industrielle ? Les relations entre énergie et société : notion de développement durable, de 
réchauffement climatique ; quels sont les risques que nous encourons ? L'ouvrage se termine sur les 
besoins en énergie en 2050 et décrit l'évolution des politiques énergétiques dans le monde. 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Le petit livre du développement durable, de Xavier de Bayser, l’Archipel 
Tohu-bohu, économie, ménager, bâtir, développement, risque, durée, monde, 
harmonie, reconnaissance : 10 mots pour changer la planète. 

Dégustez-les. Notre avenir et celui de nos enfants en dépendent. 

Les enjeux de l’énergie, pétrole, nucléaire et après ? , de Ludovic Mons, Larousse 
Quelles sont les solutions envisageables face à l’inévitable épuisement des ressources 
pétrolières que certains spécialistes évaluent à une quarantaine d’année ? Comment 
comprendre les immenses enjeux géopolitiques liés à l’énergie ? Comment concilier 
développement économique et préservation de l’environnement ? Quel peut être le rôle des 
énergies alternatives ? Telles sont les principales questions que traite cet ouvrage de façon 

claire et fondée sur les meilleures sources d’information. 

La presse dans tous ses états, lire les journaux du XVII° au XXI° siècle, de Jocelyne 
Hubert, Magnard 
La " presse " doit son nom à son procédé de fabrication mais existait bien avant l'invention de 
l'imprimerie : papyrus rédigés par les scribes égyptiens et faits journaliers relatés par les diurnarii 
(journalistes) romains sont les ancêtres des " nouvelles à la main " et " gazettes de bouche ", qui 
ont diffusé les nouvelles du jour et donné naissance à notre presse d'information à grand tirage. 
Presse d'information ou d'opinion ? Information choisie ou imposée ? Opinions sincères ou 
mensongères ? Illustré, ce recueil de plus de 100 articles, de tous âges et en tous genres (brève, 
chronique, critique, billet, enquête, entretien, reportage, caricature, réclame et... 
horoscope !) fournit matière à l'étude de l'argumentation sous toutes ses formes. La présence 
d'écrivains reconnus (Marivaux, Balzac, Zola, Vallès, Léautaud, Sartre, Camus) et de journalistes 
légendaires (Marat, Desmoulins, Rochefort, Pouget, Londres) y ajoute, plus qu'un abrégé 

d'histoire littéraire, un voyage sidérant dans la galaxie Gutenberg. 

Histoires vraies, le Fait divers dans la presse du XVI° au XXI° siècle, de Jocelyne 
Hubert, Magnard 
Réservoir inépuisable de fictions, le fait divers fournit aux artistes le label de l'authenticité. 
Seule importe alors la crédibilité de ces faits insolites, scandaleux, révoltants, tragiques, 
bouleversants, incroyables... mais vrais ! Cinq siècles séparent les " canards " occasionnels des " 
périodiques ", mais c'est toujours arrivé près de chez vous, et ça aurait pu vous arriver, à vous ! 
De la brève au reportage, le fait divers constitue un genre journalistique que l'on découvre au fit 
d'une centaine d'articles authentiques, parfois illustrés, groupés par thèmes. 
En trois lignes, comme en cent, on comprend comment la rubrique des " chiens écrasés " a pu 
former plus d'un professionnel de l'écriture : elle met en œuvre des stratégies argumentatives 
destinées à informer, mais aussi à émouvoir, convaincre ou persuader. Pourtant essentiellement 
consacré à la rubrique des faits divers, ce recueil met aussi en évidence le rôle de la presse dans 

l'élaboration d'une mémoire collective 



 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                                     

Adèle Blanc-sec, Adèle et la Bête, de Jacques Tardi, Magnard 
Un événement étrange survient au Muséum d'histoire naturelle lors d'une sombre nuit de 
novembre... 
L'œuf d'un ptérodactyle vient d'éclore dans le silence de la salle de paléontologie. Aussitôt, la 
bête assoiffée de sang va faire régner la terreur sur Paris ! La police est sur les dents et 
l'inspecteur Léonce Caponi, un illustre incapable, est désigné pour mener l'enquête. Adèle Blanc-
sec, la Belle (qui n'est pas vraiment belle) va, évidemment, croiser le chemin de la Bête (qui, pour 

finir, n'est plus tout à fait une bête !)... 

La Vague, de Todd Strasser, Pocket 
Cette histoire est basée sur une expérience réelle qui a eu lieu aux Etats-Unis dans les années 
1970. 
Pour faire comprendre les mécanismes du nazisme à ses élèves, Ben Ross, professeur d'histoire, 
crée un mouvement expérimental au slogan fort : " La Force par la Discipline, la Force par la 
Communauté, la Force par l'Action. " En l'espace de quelques jours, l'atmosphère du paisible 
lycée californien se transforme en microcosme totalitaire : avec une docilité effrayante, les 
élèves abandonnent leur libre arbitre pour répondre aux ordres de leur nouveau leader, lui-
même totalement pris par son personnage. 
Quel choc pourra être assez violent pour réveiller leurs consciences et mettre fin à la 

démonstration? 

Personne ne m’aurait cru alors je me suis tu, de Sam Braun, Magnard 
Sam Braun avait 16 ans quand il fut arrêté avec ses parents et sa petite soeur par des miliciens 
français à Clermont-Ferrand. 
Leur crime? Ils étaient juifs dans la France occupée par les nazis. Ils seront conduits à Drancy, 
puis déportés à Auschwitz. Sam reviendra seul. Plus de 60 ans plus tard, après s'être longtemps 
tu, Sam Braun répond avec simplicité et intelligence aux questions précises d'un professeur de 

lettres, devenu son ami. 

Assassin’s Creed Renaissance, Oliver Bowden, Milady 
Trahi par les familles dirigeantes d'Italie, un jeune homme se lance dans une épique quête de 
vengeance. 
Afin d'éliminer la corruption et de rétablir l'honneur des siens, il deviendra un assassin. Il fera 
appel à la sagesse de grands esprits comme Léonard de Vinci ou Nicolas Machiavel, car il sait que 
sa survie dépend des dons qu'il doit développer. Aux yeux de ses alliés, il représente le 
changement car il combat pour la liberté et la justice. Mais ses ennemis le considèrent comme la 
pire des menaces car il a voué son existence à la destruction des tyrans qui oppriment le peuple 
d'Italie. 

Ainsi commence une histoire de pouvoir, de vengeance et de conspiration. 


