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02 re

Schietecatte, Valérie

Concours des bibliothèques, 2022-2023 :

tous concours, catégories A, B, C : 200

questions

Studyrama, Levallois-Perret (Hauts-de-

Seine)

200 questions corrigées pour réviser les

connaissances demandées aux concours des

bibliothèques, telles que les métiers et les

fonctions de ces établissements, le

vocabulaire et l'économie du livre ou encore

le traitement du document. Avec un rappel

de la méthodologie des épreuves.

03 re

Dictionnaire Larousse poche + 2023

Larousse, Paris

Un dictionnaire comportant 76.000

définitions, les locutions et leurs expressions

courantes, ainsi que les principales

difficultés d'emploi et d'orthographe. Il

comprend une section de culture générale

avec 8.500 noms propres, des articles

encyclopédiques en géographie, en histoire,

en littérature ou en sciences. Avec un précis

de conjugaison et de grammaire ainsi que

des proverbes.

294

Dalaï-lama 14 (1935-....)

Le pouvoir de la bonté : texte intégral

Marabout, Paris

Le dalaï-lama exprime l'idée que l'homme

tire son pouvoir de sa bonté et de sa

compassion. Cet ouvrage regroupe des

textes (entretiens, écrits biographiques,

allocutions) pour mieux comprendre, dans

ses aspects métaphysiques et politiques ou

dans ses considérations pratiques, la

conception de la bonté selon le maître

bouddhiste.

403.2

Gondry, Alain

Vandenberghe, Jean-Pierre (1945-2007)

Nieuwe start 2 : néerlandais professionnel,

B1 : dialogues thématiques, grammaire et

vocabulaire, exercices variés avec corrigé

De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve

(Belgique)

Une méthode d'apprentissage du néerlandais

proposant pour chaque chapitre des

dialogues inspirés par la vie privée et

professionnelle, des exercices et leurs

corrigés, ainsi que des points de grammaire

et du vocabulaire. Des exercices et des

enregistrements audio sont accessibles en

ligne grâce à un code d'activation.
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403.2

Gondry, Alain

Vandenberghe, Jean-Pierre (1945-2007)

Nieuwe start 1 : néerlandais professionnel

A1-A2 : dialogues thématiques, grammaire

et vocabulaire, exercices variés avec corrigé

De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve

(Belgique)

Une méthode d'apprentissage du néerlandais

proposant pour chaque chapitre des

dialogues inspirés par la vie privée et

professionnelle, des exercices et leurs

corrigés, ainsi que des points de grammaire

et de vocabulaire. Des exercices et des

enregistrements audio sont accessibles en

ligne grâce à un code d'activation.

404.1

Bitton, Arielle

Tout le FLE : 160 séquences et 400

exercices corrigés : A1-A2

Ellipses, Paris

160 séquences avec des exercices variés de

vocabulaire, de grammaire et de conjugaison

pour apprendre ou réviser les bases de la

langue française. Avec de nombreux points

sur la prononciation. Des fichiers audio

gratuits peuvent être téléchargés sur le site

de l'éditeur.

404.5

Narjoux, Cécile

Laferrière, Aude

Le Grevisse de l'étudiant : exercices de

grammaire

De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve

(Belgique)

Des exercices de grammaire française

classés selon trois niveaux de difficulté afin

de préparer le Capes et l'agrégation de

lettres. Avec des encadrés méthodologiques

et des conseils sur les pièges à éviter.

408.2

Mini dictionnaire visuel ukrainien : 4.000

mots et expressions & 2.000 photographies

Harrap's, Paris

Un dictionnaire visuel recensant 4.000 mots

et expressions classés en plusieurs

domaines, illustrés de photographies pour

faciliter la mémorisation. Avec cent thèmes

de la vie quotidienne et des exemples pour

apprendre à construire des phrases simples

et utiles.

409 CHIN

Spens, Renaud de

Le chinois tel qu'on le parle : et comme

personne n'osera jamais vous l'enseigner

Armand Colin, Malakoff (Hauts-de-Seine)

Cette méthode de chinois propose un

apprentissage incluant le langage parlé

quotidien. Classée par notices, elle contient

132 dialogues idiomatiques représentant

tous les domaines de la vie réelle, y compris

les plus sensibles et les plus intimes. Les

spécificités linguistiques et les biais

culturels sont expliqués.

409 CORE

Damron, Julie

You, EunSun

Petites histoires coréennes : contes

traditionnels bilingues pour progresser en

coréen

Armand Colin, Malakoff (Hauts-de-Seine)

42 contes populaires traditionnels coréens

en version bilingue conçus pour aider les

apprenants à enrichir leur vocabulaire et à

acquérir des connaissances culturelles de

base, accompagnés de notes et d'exercices.

Sont inclus des glossaires ainsi qu'une

initiation au hangeul. Les enregistrements

audio des textes sont téléchargeables en

ligne.

Page 2 de © 2023 Electre 4



bibliotheque.verviers.be

502

Trotignon, Elisabeth (1953-....)

En compagnie des arbres, artisans de notre

environnement et de nos paysages

Campagne et compagnie, Paris

Une présentation du rôle de l'arbre dans

l'environnement, soulignant ses différentes

fonctions vitales : concentré d'oxygène, lieu

de respiration, foyer de biodiversité, élément

essentiel du paysage, participation à

l'équilibre mental de l'homme, entre autres.

Le destin d'espèces particulières, comme

celui du châtaignier et de l'olivier, est

retracé.

502

Hess, Virginie

Meunier, Thomas

Au pays des sources

Weyrich édition, Neufchâteau (Belgique)

Voyage dans la biodiversité préservée de la

région de Spa, en Belgique. L'occasion

d'admirer la grande variété du territoire où le

maintien de la qualité de l'eau peut avoir un

impact positif sur le monde sauvage, ou de

rencontrer des hydrogéologues et des gardes

forestiers.

591.9

Dumortier, Tanguy

Lorsignol, Catherine

Duriau, Damien

Notre jardin extraordinaire : la faune

sauvage de Belgique comme vous ne l'avez

jamais vue

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Des photographies prises par les

téléspectateurs du magazine Le jardin

extraordinaire, diffusé sur la RTBF, qui

donnent à voir les animaux sauvages de

Belgique dans leur milieu naturel : une

mésange dans son bain, un hérisson en

vadrouille, un renard de passage, entre

autres. Les clichés sont parsemés de conseils

pour observer et filmer la nature.

630

Shiva, Vandana (1952-....)

Qui nourrit réellement l'humanité ?

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

70 % des aliments consommés proviennent

de petits exploitants qui travaillent sur des

parcelles de taille modeste, soucieux

d'assurer la continuité avec les traditions

anciennes. La philosophe démontre

comment cette agriculture, respectueuse de

l'économie de la nature, produit de la

nourriture de bonne qualité en abondance et

préserve la santé et le bien-être des

communautés.

635

Domenech, Gilles

Un sol difficile et alors ? : observer son

environnement et s'adapter aux contraintes

pour cultiver son jardin

Ed. de Terran, Escalquens (Haute-Garonne)

Des pistes pour optimiser ses méthodes

culturales en les adaptant aux contraintes du

lieu. L'auteur recense les problématiques

susceptibles d'être rencontrées (terrain

pentu, climat sec ou froid, sol tassé,

argileux, humide ou acide) et propose des

outils simples pour poser le bon diagnostic

et tirer parti des conditions extérieures pour

cultiver au mieux son jardin.

641

Laraison, Emilie (1979-....)

Les biscuits de Noël faits maison

Solar, Paris

Des recettes de biscuits de Noël à réaliser

avec des explications pas à pas : croquettes

aux noisettes, pains d'épice, cookies

craquelés, mendiants, truffes au chocolat et

à la cannelle, entre autres.
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641

Harlé, Eva

Bûches et galettes : 30 recettes sucrées

parfaites pour les fêtes

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

Quinze recettes de bûches glacées ou à base

de génoise, telles que la bûche tiramisu à la

framboise, et quinze recettes de galettes : à

la frangipane, aux marrons ou encore

pomme-chocolat. Avec des astuces et des

recettes de base.

82_F

Le Grevisse de l'étudiant : littérature

De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve

(Belgique)

Présentation de l'histoire de la littérature

française et de ses différents genres, comme

le théâtre, le roman ou la poésie. Les auteurs

détaillent différents outils d'analyse de texte

en s'appuyant sur 165 extraits issus de la

littérature classique ou contemporaine. Des

QR codes donnent accès à des podcasts

complémentaires.

82-7

Kroll, Pierre (1958-....)

Un Russe et un virus sont dans un bateau

Les Arènes, Paris

Plus de 200 dessins de presse sur les sujets

qui ont fait l'actualité en 2022, avec en

bonus un hommage à Lucky Luke.

908 re

Breuer, Jacques

Vesdre Verviers

J. Breuer
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