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Le petit Larousse illustré 2018 : 90.000 articles, 5.000 illustrations, 355 cartes, 

160 planches, chronologie universelle 

Cette édition, célébrant le 200e anniversaire de P. Larousse, contient plus de 63.000 mots, un 

mémento de grammaire et des conjugaisons. Une partie encyclopédique regroupe 28.000 noms 

propres, des points de culture générale, des citations, des proverbes, un atlas, les drapeaux du monde 

et une chronologie universelle. Une carte d'activation permet d’accéder à la version numérique 

gratuite. 

Larousse 

C 

 

 

Bedos, Frédérique 

La petite fille à la balançoire 

La présentatrice de télévision fait le récit de son parcours chaotique avant son entrée dans le show 

business. Elle retrace son enfance agitée, sans son père. Elle évoque Michel et Marie-Thérèse, deux 

responsables d'une association d'aide à l'enfance qui ont changé son destin, ses années sous les 

projecteurs, et sa décision de changer de vie pour consacrer son temps à un projet philanthropique. 

Les Arènes 

FDL 

 

 

Benzine, Rachid 

Saidi, Ismaël 

Finalement, il y a quoi dans le Coran ? 

Une lecture historique, sociologique, à la fois humoristique et sérieuse, du Coran, décortiqué à la 

lumière des sciences humaines, apportant des réponses à diverses questions : ce qu'est un mécréant, 

le port du voile, ce qui est dit des Juifs, la violence... 

La Boîte à Pandore 
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http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-03-590140-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-03-590140-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35204-284-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87557-264-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-03-590140-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35204-284-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87557-264-6
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Cabourg, Céline 

Manenti, Boris 

Portables : la face cachée des ados : le livre qui vous donne les codes 

Une enquête de deux journalistes de L'Obs sur le rapport entretenu par les adolescents à leur 

téléphone portable, menée auprès de jeunes mais aussi de professeurs et de psychiatres. L'objet 

apparaît tantôt utile (aide scolaire, lien social, etc.) tantôt dangereux (harcèlement, phénomène de 

manque et d'addiction, etc.). Avec des conseils pratiques pour les parents. 

Flammarion 

P 

 

 

Chauvin, Ingrid 

Croire au bonheur 

Après la perte de son premier enfant, l'actrice relate son parcours de reconstruction pour surmonter la 

douleur de la disparition et vivre avec le deuil. Elle décrit les étapes nécessaires pour retrouver le 

bonheur et évoque sa nouvelle grossesse. 

Plon 

FDL 

 

 

Copeland, Misty 

Une vie en mouvement : une danseuse étoile inattendue 

La première Afro-Américaine à avoir été nommée danseuse étoile de l'American Ballet Theatre retrace 

sa vie et son parcours. Partagée entre le confort qui lui était offert par ces nouvelles perspectives et 

les difficultés du milieu duquel elle provient, elle a dû apprendre à concilier son identité et ses rêves. 

Bourgois 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-139947-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-259-25117-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-267-02971-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-139947-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-259-25117-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-267-02971-0
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Destremau, Sébastien 

Seul au monde : 124 jours dans l'enfer du Vendée Globe 

S. Destremeau témoignage de son tour du monde en solitaire effectué en 124 jours. Le navigateur 

évoque les difficultés et les épreuves de la course du Vendée Globe où il a dû faire preuve de courage 

et de ténacité, notamment lors des passages de l'Equateur, du cap de Bonne-Espérance ou du cap 

Horn. 

XO 

FDL 

 

 

Elrod, Hal 

Miracle morning : offrez-vous un supplément de vie ! 

Le secret de la réussite partagé entre des célébrités comme Richard Branson, patron de Virgin, Anna 

Wintour, directrice de Vogue US, Tim Cook (Apple), Marysa Mayer (Yahoo) : se lever avant 8 heures et 

profiter de ce moment de calme pour méditer, faire du sport, écrire, préparer les objectifs de la 

journée, etc. Un programme en 30 jours pour adopter ce rythme et en tirer les bénéfices. 

First Editions 

P 

 

 

Fedorovski, Vladimir 

Poutine de A à Z 

Portrait consacré au leader russe depuis son accession au pouvoir en 2000 jusqu'en 2017. Bousculant 

un certain nombre d'idées reçues, l'auteur dévoile ses méthodes, son entourage, les liens qu'il 

entretient avec les oligarques mais également des aspects plus intimes. 

Stock 
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http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37448-008-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7540-8472-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-234-08120-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37448-008-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7540-8472-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-234-08120-8
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Hallaq, Butrus al- 

Le français tout de suite ! pour arabophones 

Comprend 20 unités construites autour de formules de grande fréquence (je suis, je voudrais, où, 

comment...) et 20 unités présentant le vocabulaire classé par centre d'intérêt comme la nourriture, le 

logement ou le transport. 

Pocket 

P 

 

 

Mathy, Mimie 

Legardinier, Gilles 

Vaut-il mieux être toute petite ou abandonné à la naissance ? : essai 

joyeusement comparatif sur ce qui peut détruire ou construire 

Dans ce dialogue, l'humoriste et l'écrivain évoquent les blessures de leur enfance, le handicap et 

l'abandon. Ils invitent à dépasser les préjugés et les stéréotypes afin d'aider chacun à trouver sa place 

dans la société. Ils s'appuient sur leur propre parcours et sur leur réussite pour montrer que la vie 

réserve des surprises. 

Belfond 

FDL-P 

 

 

Ournac, Laurent 

Bécu, Élodie 

Celui que je rêvais d'être 

Le témoignage du comédien sur son opération, une gastrectomie sleeve consistant à retirer une 

grande partie de l'estomac, qui lui a permis de perdre 55 kilos. Il était atteint d'obésité morbide et a 

décidé de franchir le cap de la chirurgie à la naissance de sa fille. Il raconte son expérience et parle du 

regard de la société sur le poids, de la place des obèses et de la maladie. 

Flammarion 
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http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-22840-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7144-7429-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7144-7429-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-138444-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-22840-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7144-7429-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-138444-6


 
 

 Nouveautés  

  

P = bibliothèque PIVOT FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT) 

  

5 

 

  

Reig, Daniel 

Dictionnaire compact plus arabe-français, français-arabe 

Ce dictionnaire riche de près de 200.000 mots, noms propres, expressions idiomatiques et traductions, 

est complété d'un précis de grammaire et d'un éclairage pédagogique sur toutes les formes des mots 

arabes, de la racine au mot. Avec pour chaque mot arabe la vocalisation complète. 

Larousse 

P 

 

 

Roumanoff, Colette 

Le bonheur plus fort que l'oubli : comment bien vivre avec Alzheimer 

En 2005, l'auteure apprend que son mari est atteint de la maladie d'Alzheimer. Peu à peu, elle arrive à 

apprivoiser la maladie et à vivre, au présent, une relation heureuse avec lui. Elle livre son expérience, 

qui permet de repenser la pathologie et de porter un nouveau regard sur les difficultés rencontrées. 

Points 

FDL 

 

 

 

Saidi, Ismaël 

Djihad 

Reda, Ismaël et Ben sont trois musulmans occidentaux qui s'engagent pour aller se battre en Syrie. 
Une fois sur place, c'est la douche froide. Entre dogmatisme, victimisation et racisme ordinaire, le 
texte rit de tout et remet en cause la version du djihad présentée sur les réseaux sociaux. Avec un 
dossier pédagogique. 
Librio 
P 

 

 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-03-591604-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7578-6051-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-290-13714-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-290-13714-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-03-591604-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7578-6051-9
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Saldmann, Frédéric 

Votre santé sans risque 

Une mise au point sur les vraies et les fausses idées acquises en matière d'hygiène, d'alimentation, de 

sommeil et de sexualité. Pour lutter contre toutes les petites et les grandes pollutions qui mettent en 

danger le capital santé de chacun. 

Albin Michel 

FDL 

 

 

Saldmann, Frédéric 

Le grand ménage : tout ce qu'il faut éliminer pour être en bonne santé 

Après s'être attaqué au rôle protecteur du lavage des mains, F. Saldmann va plus loin en s'intéressant 

aux tabous de la vie quotidienne. Ainsi, chacun peut découvrir que les dangers se nichent parfois dans 

les objets, les produits, les aliments les plus anodins. Ces exemples concrets, étayés par des recherches 

scientifiques poussées, peuvent aider chacun à éviter de mauvaises surprises. 

Flammarion 

FDL 

 

 

St Pier, Natasha 

Mon petit coeur de beurre 

La chanteuse apprend pendant sa grossesse que son enfant est atteint d'une malformation cardiaque 

très rare. A l'âge de quatre mois, il subit une opération à coeur ouvert avec succès. Elle raconte ses 

angoisses, le stress qu'il faut maîtriser, rend hommage aux soignants qui l'ont soutenue et témoigne 

de son engagement associatif en faveur de la recherche sur les cardiopathies congénitales. 

M. Lafon 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-32478-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-121148-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3257-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-32478-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-121148-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3257-6


 
 

 Nouveautés  

  

P = bibliothèque PIVOT FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT) 

  

7 

 

  

Van De Winkel, Aurore 

Les légendes urbaines de Belgique 

L'ouvrage présente les récits légendaires contemporains les plus populaires qui circulent en Belgique : 

bonbons empoisonnés, agressions dans les cabines d'essayage, mygales cachées dans les plantes, 

signes de reconnaissance pour cambrioleurs, vaccins tueurs, etc. L'auteure remonte à leur origine et 

analyse leur degré de véracité. 

Avant-Propos 
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http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-39000-048-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-39000-048-8

