Documentaires
Suggestions de lecture
A travers ces sélections documentaires, la Bibliothèque municipale vous invite à découvrir une thématique sous
des angles différents. Aucune volonté d’exhaustivité, mais une simple invitation à la découverte d’un sujet.

La Bible
Eric Denimal
First Editions

Reprise du texte intégral de La Bible pour les nuls accompagné de 200 illustrations en couleurs :
enluminures, frises, peintures, photographies, etc. Propose un chapitre supplémentaire consacré à
l'archéologie biblique.

599
220 DENI

Bien gérer son temps
Dirk Zeller
First Editions

Des solutions pratiques pour s'organiser, travailler mieux et plus vite, réduire le stress et ne pas se
laisser distraire. Un guide pour apprendre à déterminer la valeur du temps, avec de nombreux conseils
sur les manières d'organiser son espace de travail et comment éliminer les interruptions pour améliorer
son activité.
331 ZELL

La cuisine
Bryan Miller
First Editions

Toutes les techniques et conseils pour réussir en cuisine. Cette édition est augmentée des astuces d'H.
Darroze, qui met l'accent sur les nouvelles tendances (espumas, verrines, cocottes, cuisine
moléculaire...) et les produits du terroir, et qui propose 16 recettes inédites : 8 recettes du quotidien et 8
recettes de chef.
641.5 MILL
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La culture générale
Florence Braunstein- Silvestre
First Editions

Pour assouvir son appétit de connaissance et assimiler des milliers de faits sur les sujets les plus
divers : géographie, histoire, arts et littérature, sciences, techniques, vie quotidienne... Cette édition
comporte 5 nouveaux chapitres (10 historiens célèbres, 10 peintres pour un sujet, la crucifixion, 10
chefs-d'oeuvre de la littérature mondiale, 10 inventions majeures, 10 opéras de rêve).

030 BRAU

Exercices d’anglais
Brigitte Lallement
First Editions

Des cours et des exercices de mise en application : questions-réponses, lettres, dialogues et phrases
à compléter, etc., pour réviser les bases de la grammaire, le vocabulaire, la conjugaison, apprendre à
s'exprimer en anglais, etc.

448 LALL

L’histoire du monde
Philippe Moreau Defarges
First Editions

Invitation à la découverte de l'histoire de l'humanité, des faits les plus quotidiens aux bouleversements
les plus vastes.

901 MORE

Organiser son mariage
Peggy Mignot-Pailet
First Editions

Guide destiné à lever les obstacles qui parsèment le parcours des futurs mariés. Les auteures, une
wedding-planner et une journaliste, se sont associées pour livrer sur le ton de l'humour les
informations utiles à connaître, les pièges à éviter pour tout savoir des formalités de la cérémonie,
gérer son budget et suivre les dernières tendances.
305.301 MIGN

Le sudoku
Andrew Heron
First Editions

Propose 240 grilles classées par niveau de difficulté, pour apprendre à maîtriser l'art de ce jeu
mathématique.

794.31 HERO

Tout sur Facebook
Yasmina Lecomte
First interactive

Toutes les réponses aux questions qu'il faut se poser sur Facebook, depuis l'inscription jusqu'à
l'exploitation d'une page professionnelle, en passant par la découverte d'amis, le partage d'éléments,
la mise à jour d'un statut, l'adhésion à un groupe, etc.

004.6 LECO

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
Bibliothèque municipale de Delémont

