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Construire un business plan pour les nuls
First Editions
Des conseils pour définir et mener à bien un projet d'entreprise, choisir son domaine d'activité, définir une stratégie, 
construire une équipe, tenir compte de l'environnement de l'entreprise, des caractéristiques de la clientèle, de l'état de la 
concurrence, établir des documents financiers, des prévisions et des budgets.

Je pars vivre à Londres
Overseas éditions
Des conseils pour les Français souhaitant partir étudier ou travailler à Londres ainsi que des informations sur le contexte 
culturel, la vie quotidienne, les modalités d'installation ou encore les formalités administratives. Avec des témoignages 
d'expatriés.

Maxi annales 2023 3e : toutes les matières, 100 sujets
Nathan
Des sujets pour préparer les épreuves du brevet dans toutes les matières. Avec une analyse de chaque sujet, des 
corrigés détaillés et des ressources supplémentaires en ligne.

Quand la presse argumente : nouveau bac, seconde
Flammarion
40 articles de presse et textes d'idées du 19 siècle aux années 2010 pour une entrée du nouveau programme de 
français de seconde. Reportages, chroniques, interviews et critiques, les journaux proposent de nombreux articles qui 
prennent position dans les polémiques de leur temps. Les contributions analysent les enjeux de cette communication.



La compil' 4e : français, maths, anglais : conforme aux derniers programmes
Hatier
130 fiches détachables organisées par compétences, avec des rappels de cours, des méthodes, des notions culturelles 
ainsi que des exercices pour s'autoévaluer et valider ses acquis. Des compléments sont disponibles en ligne.

Code de procédure civile 2023 : jaquette flower power
LexisNexis
Ce code de procédure civile intègre toute la jurisprudence actuelle issue des juridictions françaises et européennes. 
Edition à jour notamment de la loi organique et de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire du 22 décembre 
2021.

Le défi des soft skills : comment les développer au XXIe siècle ?
Dunod
Suite de l'ouvrage Les compétences du 21e siècle, proposant des méthodes concrètes et détaillées afin de développer 
les soft skills à un niveau autant individuel que managérial et organisationnel. L'ouvrage est complété de témoignages de
coachs, de chercheurs et de praticiens ainsi que d'exemples et d'études de cas d'entreprises.

Code civil 2023 : jaquette Super Woman
LexisNexis
Les textes codifiés et commentés intégrant la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des 
obligations. A jour notamment de la loi relative à la protection des enfants du 7 février 2022, de la loi concernant le choix 
du nom issu de la filiation du 2 mars 2022, ainsi que celle du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption.



Code de procédure pénale 2023 : jaquette V de la victoire
LexisNexis
L'intégralité du Code de procédure pénale, de la constatation des infractions à l'exécution des peines, annoté de 
références jurisprudentielles. A jour notamment de la loi du 22 décembre 2021 relative à la confiance dans l'institution 
judiciaire.

Code pénal 2023 : jaquette peace and love
LexisNexis
Recueil des textes codifiés et non codifiés relatifs au droit pénal. Textes à jour notamment de la loi concernant la 
confiance dans l'institution judiciaire du 22 décembre 2021. Il contient également le code de la justice pénale des 
mineurs.

Pour comprendre toute la 6e : conforme aux programmes
Hachette Education
Des rappels de cours illustrés d'exemples sur l'ensemble des principales matières, des exercices progressifs corrigés et 
des bilans. Avec un guide détachable destiné aux parents en début d'ouvrage, des fichiers audio et 185 quiz 
téléchargeables ainsi qu'une frise historique et un planisphère dépliables.

Français 1re technologique, séries technologiques : bac 2023
Hatier
Des synthèses de cours, des conseils méthodologiques, des cartes mentales et des sujets d'examen avec leurs corrigés 
détaillés pour préparer l'épreuve de français du baccalauréat technologique. A chaque chapitre, des tests permettent 
d'évaluer son niveau et de choisir son parcours de révision en fonction de son score. Avec des ressources interactives 
accessibles en ligne.



Tout-en-un : annales brevet 2023, sujets et corrigés : nouveau brevet
Hachette Education
98 sujets-exercices et huit sujets complets accompagnés de corrigés commentés, de conseils méthodologiques et de 
rappels de cours.

L'intégrale brevet 3e : les 5 épreuves en 100 sujets corrigés : brevet 2023
Hatier
Une présentation des épreuves, des conseils méthodologiques, des sujets classés par thème, leurs corrigés rédigés et 
l'essentiel du programme en trente fiches mémo. Des ressources complémentaires sont disponibles en ligne.

Bac pro AEPA, animation, enfance et personnes âgées : fonctions 1, 2, 3 : les 3 années du bac pro
Foucher
Des fiches pour réviser toutes les notions du programme, des entraînements et des QCM. Des ressources 
complémentaires sont disponibles en téléchargement.

Elles sont journalistes : lycée
Flammarion
Une trentaine d'articles de presse permettant de questionner le rôle des femmes dans les médias et plus largement la 
place occupée par leurs voix dans la société. Cette anthologie spécialement conçue pour l'étude du thème La littérature 
d'idées et la presse du XIXe au XXIe siècle est accompagnée d'un dossier pédagogique proposant des études linéaires 
et des analyses iconographiques.



Adler, Laure
Françoise Héritier : le goût des autres
Albin Michel
Le parcours de F. Héritier (1933-2017), anthropologue, ethnologue et femme engagée contre les discriminations et la 
domination masculine. Elle effectue plusieurs missions en Afrique occidentale, entre au CNRS en 1967 et devient la 
deuxième femme professeure au Collège de France en 1983. Elle est spécialiste des questions liées à la parenté, au 
mariage, à la famille et au rapport entre les sexes.

Agir pour le vivant. Journées (02 ; 2021 ; Arles, Bouches-du-Rhône)
Agir pour le vivant #2
Actes Sud
Comptes rendus des échanges tenus à Arles en août 2021 à l'occasion des journées Agir pour le vivant. Des 
scientifiques, des artistes, des philosophes, des économistes, des militants et des politiques ont débattu autour des 
actions à mettre en oeuvre pour mettre en place une justice pour le vivant, construire un monde en commun ou dessiner 
un nouvel humanisme.

Ahmed-Chaouch, Azzeddine
Pasquier, Valentin
Dossier V13
Plon
Les journalistes, qui ont vécu les 279 jours du procès des attentats du 13 novembre 2015, désigné sous le nom V13, 
décrivent, l'un avec les mots, l'autre avec le dessin, le déroulement de cette audience criminelle historique et hors 
normes à la cour d'assises spéciale de Paris. Leur témoignage est assorti d'une réflexion sur l'état de droit et la 
démocratie comme seules armes contre le terrorisme.



Apiou, Delphine
Etre une femme périmée, tu sais c'est pas si facile : journal de bord très énervé d'une quinqua qui cherche du 
travail (et l'amour aussi)
Denoël
Avec humour, l'auteure évoque la dure réalité du quotidien des femmes de 50 ans.

Bauer, Jutta
Selma
Joie de lire
Selma la brebis ne voit pas ses journées passer, entre ses petits, ses copines et le renard. Quand on lui demande ce 
qu'elle ferait si elle avait plus de temps ou d'argent, sa réponse est inattendue. Une parabole sur le bonheur.

Blanc, Aurélia
Tu seras une mère féministe ! : manuel d'émancipation pour des maternités décomplexées et libérées
Marabout
Passant en revue les différents stéréotypes sur les mères et leur condition, l'auteure propose une série d'outils afin de 
les aider à s'en affranchir et mieux vivre la maternité.

Buisson, Charlotte
Wetzels, Jeanne
Les violences sexistes et sexuelles
Que sais-je ?
Un éclairage sur les mécanismes et les enjeux des violences sexistes et sexuelles mettant en évidence les différentes 
façons de les penser mais aussi les débats dont elles font l'objet.



Castelier, Sebastian
Müller, Quentin
Les esclaves de l'homme-pétrole
Editions Marchialy
Les journalistes enquêtent sur ce qui a permis au Qatar de devenir une grande puissance internationale. Selon eux, c'est
grâce au pétrole et au gaz naturel mais aussi en exploitant le travail de millions d'immigrés que cet émirat a su s'imposer.
Ils révèlent ainsi un vaste système d'esclavage contemporain, notamment pour la construction des stades de la future 
Coupe du monde de football.

Cohen, Daniel
Homo numericus : la civilisation qui vient
Albin Michel
L'économiste pointe les dérives de la révolution numérique et ses conséquences : industrialisation des relations 
amoureuses et professionnelles, hystérisation des débats politiques, conduites addictives, etc. Il appelle à repenser une 
société désirable avec les moyens technologiques.

Conesa, Pierre
Vendre la guerre : le complexe militaro-intellectuel
Ed. de l'Aube
Une réflexion sur l'interventionnisme militaire et le rôle des médias. L'auteur critique le recours systématique d'experts à 
la télévision pour débattre d'une crise géopolitique, fustiger l'inaction des politiques ou encore convaincre qu'une guerre 
soit justifiée et justifiable. Il analyse ce phénomène et tente de cerner ses enjeux.



Corona, David
Négocier : face à la violence, avec ses émotions, pour trouver son chemin
Grasset
Membre du GIGN durant douze ans et négociateur de crise, l'auteur retrace son parcours au sein de cette unité d'élite 
de la gendarmerie française. Il raconte les entraînements, l'apprentissage des divers modes de combat et la cohésion au
sein du groupe. Féru de psychologie, il devient coach pour les entreprises et les sportifs après son départ de l'armée et 
promeut la bienveillance et le dialogue.

Cuny, Jérôme
Relocaliser : fake or not?
Tana
Une réflexion sur les possibles moyens de réindustrialiser la France pour répondre aux besoins des Français et gagner 
en indépendance économique tout en faisant face aux impératifs écologiques et de sobriété. La production industrielle 
française actuelle est examinée ainsi que l'économie mondialisée.

Decka, Jean-Philippe
Le courage de renoncer : le difficile chemin des élites pour bifurquer vers un monde durable
Payot
Selon l'auteur, la sortie de la crise écologique et sociale passe avant tout par l'engagement des élites, ceux-là même qui,
privilégiés par le système, ont beaucoup à perdre en y renonçant.



Descola, Philippe
Pignocchi, Alessandro
Ethnographies des mondes à venir
Seuil
Echanges entre le professeur du Collège de France P. Descola et le dessinateur A. Pignocchi proche des milieux 
écologistes sur les avenirs possibles de l'humanité.

Devynck, Hélène
Impunité
Seuil
Journaliste ayant travaillé durant plus de vingt ans au sein du groupe TF1, H. Devynck a, comme plusieurs dizaines 
d'autres femmes, déposé plainte pour viol contre P. Poivre d'Arvor. Elle raconte son espoir déçu de voir son agresseur 
condamné, mais aussi et surtout ses rencontres avec les autres victimes et comment, ensemble, elles poursuivent le 
combat.

Drvenkar, Zoran
Bauer, Jutta
Tu te souviens...
Joie de lire
Deux enfants surmontent ensemble des dangers réels ou imaginaires, avant de s'endormir fiers et contents, avec des 
histoires plein la tête et en se jurant de ne plus avoir peur.



Follorou, Jacques
Mafia corse : une île sous influence
R. Laffont
Depuis 2004, l'auteur travaille sur la définition d'un phénomène de violence organisée ayant pris, en Corse, le contrôle 
d'un territoire et d'une économie. Dans cet ouvrage, il s'intéresse à cette mafia corse et aux relations entre les voyous 
devenus mafieux et les élus, initiées à la fin des années 1980.

Fournier, Claire
Repenser l'héritage
Editions de l'Observatoire
Des pistes de réflexion sur l'héritage en France, assorties de propositions concrètes pour favoriser la circulation du 
capital vers les plus jeunes. Analysant certaines idées reçues associées à cette notion, la journaliste décrit les inégalités 
engendrées par l'héritage, ses préjudices pour l'économie, les solutions fiscales existantes ainsi que les réformes 
attendues.

Goldstein, Jacob
La véritable histoire de la monnaie : de l'âge de bronze à l'ère numérique
Dunod
L'auteur explique les origines de la monnaie, un concept qui s'est ancré dans la réalité jusqu'à devenir indispensable et 
interroge son avenir dans un monde digitalisé. Le texte est ponctué d'anecdotes et de faits insolites.



Gonnet, Caroline
Marsot, Emmanuelle
Gambini, Emmanuelle
Management, sciences de gestion et numérique, bac STMG 1re, terminale : nouveau bac
Nathan
Les notions essentielles avec des conseils méthodologiques, des exercices d'application corrigés, un sujet d'examen 
corrigé et des quiz accessibles grâce à des QR codes.

Hollande, François
Bouleversements : pour comprendre la nouvelle donne mondiale
Stock
L'ancien président de la République expose les conséquences, pour l'Europe et le monde, de la guerre russo-
ukrainienne décidée par V. Poutine. Fort de son expérience, il livre son analyse et propose aux Français des idées et 
une direction à suivre dans ce nouveau contexte géopolitique.

Illouz, Eva
Les émotions contre la démocratie
Premier Parallèle
L'auteure livre une enquête sur les leviers émotionnels du populisme, dont elle détermine quatre piliers : la peur, le 
dégoût, le ressentiment et l'amour de la patrie.



Jaenada, Philippe
Sans preuve & sans aveu
Mialet-Barrault
A partir de l'exemple d'un homme de 66 ans condamné à quinze ans de prison malgré l'absence de preuves, l'auteur 
dresse un réquisitoire contre les dysfonctionnements du système judiciaire français.

Kock, Marie
Vieille fille : une proposition
La Découverte
Mêlant récit personnel, archives et références culturelles, un portrait renouvelé de l'archétype de la vieille fille qui se 
détache des représentations attachées à sa condition dans l'imaginaire populaire. L'auteure définit la vieille fille comme 
une femme qui refuse délibérément les contingences du mariage et de la maternité, et trouve son épanouissement hors 
du modèle de la famille.

La Mola, Marc
Au nord de la ville : la vérité sur l'affaire de la BAC de Marseille
Michalon
Ancien membre de la brigade de sûreté urbaine des quartiers nord de Marseille, l'auteur décrit l'affaire de corruption, de 
racket, de trafic de drogue et enrichissement personnel de la BAC Nord de Marseille, survenue en octobre 2012 et dont 
le procès s'est tenu en 2021. Il revient sur la situation des cités, la destruction du service public et la hiérarchie soumise 
à l'impératif de résultat.



Lannuzel, Margaux
Mon client et moi : dix avocats, dix clients, dix histoires inoubliables
Larousse
La journaliste, qui a couvert l'actualité judiciaire pour Europe 1, interroge dix avocats pénalistes, chacun évoquant un 
client qui, quel que soit le crime commis, les a touchés, bouleversés, révoltés, effrayés ou fragilisés. Elle aborde ainsi 
des questions telles que la relation avec la vérité de ces professionnels de la défense et la distance qu'ils mettent entre 
eux et leurs clients.

Lecoq, Titiou
Le couple et l'argent : pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes
l'Iconoclaste
Mêlant enquête et anecdote personnelle, l'auteure constate que des inégalités financières et économiques subsistent 
entre hommes et femmes. Elle incite alors les lectrices à remettre de l'ordre dans leurs finances.

Letourneur, Daisy
On ne naît pas mec : petit traité féministe sur les masculinités
Zones
Militante féministe, trans, lesbienne et auteure du blog La Mecxpliqueuse, D. Letourneur s'attaque à la masculinité et 
expose ses théories vindicatives sur le sujet.



Malaurie, Jean
De la pierre à l'âme : la prescience sauvage : mémoires
Plon
L'anthropogéographe revient sur quelques-uns des moments forts de ses explorations menées dans l'Arctique et autour 
du cercle polaire. Il raconte notamment les moments exceptionnels de communion qu'il a vécus auprès du peuple 
animiste que sont les Inuits.

Mallaval, Catherine
Nocent, Mathieu
Scènes de crime : dans le labo de la gendarmerie scientifique
Flammarion
Une plongée dans les techniques employées par les scientifiques de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie 
nationale pour aider à élucider des crimes.

Mannechez, Betty
Ce n'était pas de l'amour : une plongée dans l'horreur d'une famille incestueuse et perverse
J'ai lu
Nés dans une famille en apparence irréprochable, l'auteure et ses cinq frères et sœurs subissent pourtant les 
maltraitances de leur père, un cadre en informatique. Constamment victimes d'insultes et de coups, Betty et sa grande 
sœur Virginie sont également violées à de nombreuses reprises, jusqu'au jour où Virginie tombe enceinte. Betty dénonce
alors leur bourreau.



Mazzucchelli, Franck
Français écrit + oral 1re STMG, ST2S, STI2D, STL, STD2A : annales 2023, sujets & corrigés
Hachette Education
Des sujets analysés et corrigés pour se préparer à l'oral ainsi qu'au commentaire et à la contraction de texte suivie d'un 
essai. Avec 53 fiches pour retenir l'essentiel des cours et 24 sujets corrigés. Trente tutoriels sont accessibles en ligne.

Mielcarek, Romain
Les moujiks : la France dans les griffes des espions russes
Denoël
Présentation des résultats d'une enquête de dix ans sur le renseignement russe en France.

Mignot, Eva
J'aime les autres : 134 idées de métiers et les études qui y mènent
L'Etudiant
Une présentation de 134 métiers pour ceux qui aiment le contact humain au travers de témoignages et au-delà des 
idées reçues. Avec des informations pratiques sur les formations pour devenir enseignant, animateur de vacances, 
ambulancier, journaliste, médecin ou chef de mission humanitaire. Des témoignages de professionnels complètent 
l'ouvrage.

Parrique, Timothée
Ralentir ou périr : l'économie de la décroissance
Seuil
Réflexions sur les modalités de la post-croissance, un modèle dans lequel la décroissance est pensée au-delà du seul 
rapport à l'écologie. L'auteur déconstruit les fausses croyances parfois associées à ce concept.



Rivoire, Jean-Baptiste
L'Elysée (et les oligarques) contre l'info
Les Liens qui libèrent
L'ouvrage rend compte de trois ans d'enquête dans le système médiatique français. L'auteur explique que les présidents 
N. Sarkozy, F. Hollande et E. Macron auraient utilisé leur pouvoir pour affaiblir le journalisme d'investigation, ouvrant 
ainsi la voie à la propagande et au complotisme. L'affaire Benalla et la campagne de déstabilisation du groupe LVMH 
contre B. Duquesne sont traités.

Ruffin, François
Je vous écris du front de la Somme
Les Liens qui libèrent
Entre témoignages issus de sa campagne électorale dans la Somme et analyses sur le terrain de la situation 
économique et sociale du département, F. Ruffin décrit les difficultés liées au travail vécues par les Français et les 
conséquences sociales qui en découlent. En plein débat sur l'âge de départ à la retraite, le député propose un contre-
projet de société traitant enfin du temps de travail.

Schultz, Nikolaj
Mal de Terre
Payot
Fuyant la canicule qui s'abat sur Paris, l'auteur s'isole à Porquerolles, tentant ainsi d'échapper à la réalité de 
l'anthropocène. Cette enquête auto-ethnographique sur les questions philosophiques et sociologiques que soulève la 
crise climatique est écrite comme un récit de voyage fictionnel à partir de ses expériences, rencontres et pensées sur 
quelques jours.



Servigne, Pablo
Chapelle, Gauthier
L'effondrement (et après) expliqué à nos enfants... et à nos parents
Seuil
Sous la forme de conversations, des informations pour expliquer la notion d'effondrement aux enfants sans les angoisser
ou leur faire perdre espoir. Cet ouvrage est également destiné à la génération ayant vécu les Trente Glorieuses, souvent 
moins réceptive à cette question.

Sfez, Carine
Créer son entreprise : 2023
Prat
Toutes les étapes de la création d'entreprise sont détaillées : étude de marché, élaboration et réalisation du projet, choix 
de la structure juridique et des modes de financement, ainsi que le démarrage de l'activité. Avec des cas pratiques, des 
conseils, de nombreux modèles de lettres et des coordonnées d'organismes utiles. A jour de la loi Pacte.

Thaler, Richard H.
Sunstein, Cass R.
Nudge
Vuibert
La méthode nudge expliquée par ses inventeurs ou comment inciter chacun à prendre la décision la plus intelligente tout
en préservant la liberté de choix.



Vioux, Amélie
Réussis ton bac de français 2023 ! : séries techno, 1res STMG, STI2D, ST2S, STL, STD2A, STHR : Amélie 
t'explique tout !
Hachette Education
Une analyse des douze œuvres et parcours au programme du bac, accompagnée de conseils pour le commentaire, la 
contraction de texte, l'essai et l'oral ainsi que de techniques pour gérer son stress.


