5 minutes pour se coiffer
Strebe, Jenny
Vigot
646.72 STR
Cinquante modèles de coiffures à
réaliser en cinq minutes :
chignons, tresses ou encore queues de cheval.
Avec des conseils de professionnels et plus de
350 photographies et schémas explicatifs.
Avant, après
Aderhold, Carl
Le Livre de poche

Comparaison sur le mode
humoristique de la société des
années 1960-1980 avec le monde
des années 2010 à travers l'alimentation, la
mode, les équipements ou encore les
transports. Page de gauche : le télégramme,
l'antenne râteau ou la carte postale, page de
droite : le tweet, la box ou Instagram.
Expliquez-nous ! : 50 mots
d'actualité décryptés
Roux, Gérald
Le Livre de poche
France-Info
001 ROU
Chaque jour, l'auteur décrypte sur
France Info un sujet, un concept ou un mot
issu de l'actualité. Une sélection de 50 d'entre
eux, illustrée de cartes, de schémas ou de
graphiques, est ici présentée : encyclique,
salafisme, tour Triangle, fiche S, travailleurs
détachés, épisode cévenol, etc.
Le français des régions
Avanzi, Mathieu
Horiot, Brigitte
Garnier - Le Monde Editions
447 AVA
Après une courte étude historique
sur la diversification du français et le parler des
régions, l'ouvrage contient un ensemble de
mots issus de patois régionaux classés par

thèmes : la faune, la flore, le climat, le corps, la
nourriture, les vêtements.
L'homéopathie, ma petite
pharmacie familiale
Quillard, Monique
Solar
615.532 QUI
Un guide des médicaments
homéopathiques et de leur
utilisation au quotidien par toute la famille.
L'auteure présente les dix principes à suivre
pour choisir un médicament et propose une
liste des remèdes pour la pharmacie familiale.
Contient un glossaire de 101 pathologies
susceptibles d'être traitées par l'homéopathie.
La législation du travail : retenir
l'essentiel
Charoux, Françoise
Jeaneau, Yvonne
Nathan
344 CHA
Présentation des principaux aspects de la
législation du travail en France : cadre général,
droits et devoirs, règles en vigueur, etc. Avec
les dernières modifications en matière de droit
et de prestations.
LibreOffice 5 : nouveautés et
fonctions essentielles
Gris, Myriam
ENI
005.3 GRI
Présentation des fonctions principales des trois
modules de la suite gratuite bureautique libre
d'OpenOffice, pour créer, enregistrer ou
encore ouvrir ses classeurs, saisir et mettre en
forme du texte, créer des présentations et
mettre en oeuvre des diapositives.

Make-up sur mesure : 75
astuces de pro
Marabout
646.72 WAG
75 astuces et tutoriels pour se
maquiller : les différentes façons
d'appliquer le blush ou le rouge à lèvres,
réaliser des effets adaptés à la couleur de ses
yeux, maîtriser les règles d'association ou
prendre soin de sa peau.
Mes créations en tissage :
leçons pas à pas : 20 modèles
déco et accessoires à réaliser
Michelet, Juliette
Editions Marie-Claire
DMC
746.1 MIC
Une vingtaine de créations, selon différents
niveaux de difficulté et types de tissages, pour
réaliser des tentures murales, des attraperêves, des tapis, des coussins, des cadres, des
plaids ou des porte-monnaie. Les deux
principales techniques de tissage, au métier à
tisser et en rond, sont expliquées pas à pas.
Mes tout premiers pas : Internet
et courriel : édition pour
Windows 10
Heudiard, Servane
First interactive
004.6 HEU
Des présentations pas à pas, des conseils et
des tests pour choisir son abonnement et sa
connexion, se connecter à Internet, installer un
antivirus, utiliser une messagerie électronique,
faire des achats en ligne, etc.

Mes tout premiers pas avec
mon ordinateur portable :
édition Windows 10 : pour
grands débutants
Heudiard, Servane
First interactive
004.16 HEU
Ouvrage spécialement conçu pour les
personnes débutant en informatique avec un
ordinateur portable. Apprentissage pas à pas
des bases de l'informatique et des
particularités d'utilisation de l'ordinateur
portable. Présentation des notions matérielles
et de l'utilisation de Windows 10. Initiation à la
création de documents simples et à Internet.
Recettes saines & gourmandes
pour enfants récalcitrants ! : 45
idées cuisine pour se faciliter la
vie à table
Geers, Amandine
Terre vivante
641.562 GEE
Des conseils pour s'organiser et aborder
sereinement les repas en famille, ainsi que des
recettes permettant d'allier équilibre
alimentaire et plaisir de manger : nuggets
maison, feuilleté de légumes, salade thaïe,
salade marocaine ou encore yaourt au lait de
soja.
La tablette numérique à l'usage
des seniors... et autres
débutants :
Germain, Michèle
Puits fleuri
004.1 GER
Présentation des usages et des fonctionnalités
de la tablette numérique à destination des
néophytes.

Temps libre avec l'ordinateur
Heudiard, Servane
First interactive
004.16 HEU
Un guide pour découvrir pas à
pas toutes les fonctionnalités de l'ordinateur :
son choix, son démarrage, son nettoyage, la
navigation dans son contenu ou encore la
découverte de Windows 10 et d'Internet.
Les troubles des
apprentissages : 100 questionsréponses
Robel, Laurence
Ellipses
371.9 ROB
Des réponses concises apportées aux parents,
patients, professionnels et pédagogues
concernant les problèmes liés aux
apprentissages.
Wax & Co : anthologie des
tissus imprimés d'Afrique
Grosfilley, Anne
La Martinière
746.6 GRO
Avec ses couleurs vibrantes et ses motifs
légèrement décalés, le wax se reconnaît entre
mille. Cet imprimé, aujourd'hui associé aux
tissus africains, est le fruit d'une longue histoire
entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. L'auteure
invite à découvrir cette histoire au fil de son
exceptionnelle collection de tissus.

