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 boîte à outils des réseaux sociaux
Cyril Bladier
Dunod

Ce guide dispense des conseils et des explications pour les professionnels qui souhaitent utiliser
efficacement les réseaux sociaux. Il présente les principales plates-formes (Facebook, Linkedln,
YouTube, etc.) et outils (blogs, MOOC, etc.) et leur intérêt dans le développement des activités, la
gestion des ressources humaines, l'exploitation des données et la visibilité de l'entreprise.
004.6 BLAD

Et si je me mettais aux réseaux sociaux !
Marie Monziol
Eyrolles

Présentation du fonctionnement et de l'intérêt stratégique des réseaux sociaux. Ce guide permet de
faire un choix en fonction de son profil et d'apprendre à gérer son identité numérique à l'aide de cas et
d'exercices pratiques.
004.6 MONZ

Facebook, mode d’emploi
Yasmina Lecomte Salmandjee
First interactive

Plus de 250 questions et réponses pour apprendre à se servir du réseau social Facebook : s'inscrire,
personnaliser son profil, partager des éléments, trouver ses amis, mettre à jour son statut, envoyer des
messages, participer à un événement, ajuster ses paramètres de confidentialité, etc.
004.6 LECO
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Internet : comprendre et l'utiliser si l'on
n'est pas né avec
Bernard Just
Cabédita

Pour découvrir Internet et ses différents usages : recherche d'informations, messagerie, commerce en
ligne, etc.

004.6 JUST

Internet, mes parents, mes profs et moi
Christophe Butstraen
De Boeck

Un guide pratique avec des conseils et des informations pour utiliser au mieux les ressources d'Internet
: comment trouver une information pertinente, protéger les enfants des sites à caractère
pornographique, éviter les pourriels, utiliser Facebook en toute sécurité, télécharger, jouer aux jeux
vidéo, connaître les arnaques les plus courantes, etc.
004.6 BUTS

J'arrête d'être hyperconnecté !
Catherine Lejealle
Eyrolles

Face aux nouvelles technologies qui envahissent la vie quotidienne, un programme en 21 jours pour
apprendre à modérer le temps de connexion via le portable, la tablette ou l'ordinateur et à se détacher
de l'attraction exercée par les réseaux sociaux.

004.6 LEJE

Manuel à l'usage des parents dont les
enfants regardent trop la télévision
Serge Tisseron
Bayard

Considérant que l'éducation aux images constitue un des défis de notre temps, propose aux parents
une série de réponses. Tout en analysant le rapport entretenu par l'enfant ou l'adolescent avec l'image,
présente de nombreux conseils sur la manière de s'approprier le monde des images. Propose
également des exemples concrets d'images télévisuelles et la manière d'en parler avec ses enfants.
070.1 TISS

Twitter pour les nuls
Laura Fitton
First interactive

Un guide pour se familiariser avec le réseau social Twitter.
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004.6 FITT

Virtuel, mon amour : penser, aimer, souffrir
à l'ère des nouvelles technologies
Serge Tisseron
Albin Michel

Les nouvelles technologies incitent chacun à penser différemment la présence et l'absence, le rapport
à soi et à ses proches. Mais le bouleversement des liens n'est que la partie la plus visible de cette
révolution car d'autres façons d'aimer, de penser et de souffrir se dessinent peu à peu, où le corps, le
désir et le réel ne sont plus les mêmes..
619.158 TISS
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