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Harrap's dictionnaire poche anglais : anglais-français, français-anglais 

190.000 mots, expressions et traductions permettent à l'utilisateur d'enrichir sa pratique et sa 

compréhension de la langue. L'outil intègre les variantes régionales, les sigles et les abréviations 

courants, des notes d'usage pour éviter les erreurs de traduction et les verbes irréguliers. Avec 1.000 

phrases à télécharger. 

Harrap's 

FDL 

 

 

Baker, John 

Place, Nick 

La cave à vin de Staline : histoire vraie d'une chasse au trésor 

Histoire de cette cave souterraine riche de plus de 40.000 bouteilles. Appartenant à l'origine à Nicolas 

II et Alexandre III, cette collection est transportée par Staline à Tbilissi, en Géorgie, de peur qu'Hitler 

n'envahisse la Russie et ne s'en empare. Elle compte plus de 200 bouteilles de Château d'Yquem et 

constitue un trésor vinicole inestimable. 

Editions Luc Pire 

P 

 

Batalion, Judy 

Les résistantes : l'histoire inédite des femmes juives dans les ghettos 

L'histoire du combat des femmes dans les ghettos polonais de la Seconde Guerre mondiale. Des 

dizaines d'entre elles ont en effet passé des messages codés et des armes, ont construit des 

souterrains, aidé des milliers de clandestins, tué des nazis ou saboté des lignes d'approvisionnement 

allemandes. 

Les Arènes 

P 

 

Bestandji, Naëm 

Le linceul du féminisme : caresser l'islamisme dans le sens du voile 

Une analyse historique, théologique, féministe et politique des usages associés au port du voile dans 

les communautés arabo-musulmanes. Revenant aux origines de cet accessoire vestimentaire hérité 

d'une forme ancienne de patriarcat, dont elle considère qu'il constitue la quintessence de l'inégalité 

entre les hommes et les femmes, l'auteure décrit les enjeux qui lui sont associés au XXIe siècle. 

Seramis 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782818708767
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782875422637
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791037505729
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791096486274
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Bulard-Cordeau, Brigitte 

Des conserves et des confitures made in jardin : vivre de peu, mais vivre 

mieux 

Un guide qui explique comment transformer les récoltes de son jardin en conserves, en confitures ou 

en boissons. Avec un calendrier des récoltes des herbes, des fruits et des légumes ainsi que plus de 70 

recettes : vinaigre au poivre vert, liqueur d'aubépine, confiture de patates douces, concombres en 

saumure, sirop de fraise, entre autres. 

Larousse 

C 

 

Devyver, Adrien 

Moi, papa : manuel incomplet pour (futur) papa pas encore tout à fait prêt 

Un guide pour aider les hommes à s'épanouir dans leur future parentalité à l'aide d'outils et de 

conseils : appréhender la première échographie, les techniques pour communiquer avec son bébé in 

utéro, gérer les premières contractions, les bons réflexes pour réussir le premier bain ou encore 

prendre soin de la future maman. 

Kennes Editions 

C 

 

Fabcaro 

Julien-CDM 

Zéropédia : tout sur tout (et réciproquement) 

Volume 1 

Album apportant des réponses avec humour et en bandes dessinées sur divers sujets : le fugu, 

l'expansion de l'Univers, la paréidolie ou encore les tardigrades. 

Dargaud 

P 

 

Fabcaro 

Julien-CDM 

Zéropédia : tout sur tout (et réciproquement) 

Volume 2 

En six cases, des informations sur divers sujets comme la murmuration, le serment d'Hippocrate, 

l'obsolescence programmée, la nomophobie et l'aposématisme. 

Dargaud 

P 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782036000995
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782380752076
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782205077759
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782205203103
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Frédéric, Marie-Claire 

Bocaux et fermentation, conservez les légumes de votre jardin ! : c'est rapide, 

économique et bon pour la santé : choucroute, pickles, cornichons... des 

bocaux toute l'année ! 

Des recettes utilisant la technique de conservation de la lactofermentation pour réaliser des conserves 

de choucroute, de haricots ou de courgettes, entre autres. 

Larousse 

C 

 

Layer, Isabelle 

Je deviens l'artiste de ma vie ! : les 12 étapes clés pour déplacer des 

montagnes et réaliser ses rêves 

Une méthode simple et ludique pour identifier et réaliser ses rêves. Chaque étape comporte des 

exercices pour transformer progressivement son comportement et construire un chemin vers 

l'épanouissement. Avec des témoignages de personnalités telles que Marianne James, Abd al Malik, 

Laurent Ruquier et Philippe Geluck. 

Eyrolles 

C 

 

Panon, Xavier 

Drôles de présidents ! : de De Gaulle à Macron, 60 ans d'humour 

De Charles de Gaulle à Emmanuel Macron, les répliques humoristiques, volontaires ou non, des 

présidents de la Ve République sont réunies et analysées. 

Archipel 

FDL 

 

 

Thilliez, Franck 

Le plaisir de la peur 

Une réflexion sur le métier d'écrivain dans laquelle le maître du thriller français dévoile ses secrets 

d'auteur. 

Le Robert 

Fleuve éditions 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782036013094
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782416005046
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782809843194
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782321017271

