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Nouvelles acquisitions – Cedoc – Mars 2017

Documentaires - Culture générale :

•
•
•

Institutions politiques genevoises / Mario Togni ; Mix & Remix. – Loisirs et pédagogie, 2015
Réinventer l'école : un tour de France des initiatives / [coord. de la réd. Laurent Jeanneau]. –
Alternatives économiques, 2016
Comme sur des roulettes : et si mon handicap était ma plus grande force ? / Adda Abdelli. – M.
Lafon, 2017
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Documentaires - Santé :

•

Côté nuit, côté soleil : des jeunes racontent leur traversée du cancer / témoignages recueillis
par Muriel Scibilia. – Slatkine, 2014

•

Biofilms, quand les microbes s'organisent / Romain Briandet. – Quae, 2012

•

Les plantes antidouleur : maux de tête, de dents et de gorge, arthrose, douleurs
rhumatismales et musculaires, syndrome prémenstruel, système urinaire, douleurs
abdominales, mal des transports, sclérose en plaques / Kurt Hostettmann. – Favre, 2017

Romans :

•

Qu'il emporte mon secret / Sylvie Le Bihan. – Ed. du Seuil, 2017

•

L'amie prodigieuse : enfance, adolescence / Elena Ferrante. – Gallimard, 2016

•

Le nouveau nom : jeunesse / Elena Ferrante. – Gallimard, 2016

•

Celle qui fuit et celle qui reste : époque intermédiaire / Elena Ferrante. – Gallimard, 2016
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