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ARCHÉOLOGIE 
 

Archéologie de la piraterie des XVIIe et XVIIIe siècles : étude de la vie 

quotidienne des flibustiers dans les Caraïbes et l'océan Indien 

Editions Mergoil 
Des études historiques sur la piraterie entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Les auteurs présentent les 

principaux sites archéologiques le long des côtes d'Amérique, aux Caraïbes ou dans l'océan Indien, 

qu'il s'agisse d'épaves de navire ou de sites terrestres. La vie quotidienne des pirates est ensuite 

évoquée à travers l'étude du mobilier provenant de deux épaves. 
29/11/2019 

978-2-35518-100-9 
 

 

La céramique du haut Moyen Age du sud de la vallée du Rhin supérieur (Alsace et 

Pays de Bade) : typologie, chronologie, technologie, économie et culture 
Châtelet, Madeleine 

Editions Mergoil 
Etude portant sur près de 16.440 fragments et formes complètes, issus de 162 sites. Points privilégiés 

: l'établissement d'une chronologie du mobilier fondée sur son approche quantitative, l'analyse de 

l'évolution technologique et morphologique , la restitution des cadres de production et de distribution 

par une étude des techniques de fabrication et la signification culturelle des poteries. 
25/10/2002 

2-907303-66-X 
 

 

 

Nouvelles acquisitions BU Citadelle 
Juin 2022 

 

 
 

 

 
 

 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209782355181009&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209782907303668&rw=0


 

Les fontaines monumentales en Afrique romaine 
Lamare, Nicolas 

Ecole française de Rome 
Version remaniée d'une thèse, cette étude analyse la place occupée par les fontaines monumentales 

dans les cités du Maghreb romain entre le Ier et le VIe siècle. Le chercheur démontre notamment 

qu'elles étaient considérées comme de véritables composantes des villes et du réseau hydraulique de 

ces provinces. 
17/06/2019 

978-2-7283-1380-8 
 

 

Fours à chaux et chaufourniers en France méditerranéenne du Moyen âge à 

l'époque moderne : approche interdisciplinaire autour des techniques, des savoir-

faire et des artisans 
Vaschalde, Christophe 

Editions Mergoil 
Remanié d'une thèse, une étude pluridisciplinaire consacrée à la chaufournerie, un artisanat au 

carrefour des métiers du bâtiment et des arts du feu. Sont abordés le fonctionnement des fours et des 

installations, la cuisson de la chaux, les différents combustibles ou encore la place qu'occupaient les chaufourniers 

dans la société. 
25/10/2018 

978-2-35518-079-8 
 

 

Gaulois ? Gaulois ! : comment l'archéologie perçoit les identités celtiques 

Snoeck Publishers 
Présentation de plus de 350 objets emblématiques de la fin de l’âge du fer (IIIe-Ier siècle av. J.-C.), 

période de transition, qui voit l’affirmation des peuples gaulois, mais qui est également marquée par 

les contacts avec le monde méditerranéen, lui-même transformé par l’expansion romaine. 
02/12/2021 

978-94-6161-668-5 
 

 

Grands ensembles de petit mobilier : méthodes et résultats : actes de la table 

ronde Corpus, Clermont-Ferrand, 10-11 mars 2016 

Editions Mergoil 
Un état des lieux des fouilles archéologiques effectuées en France. Les contributeurs comparent les 

méthodes, les aspects logistiques, les contraintes administratives et techniques ainsi que les normes 

en cours. Ils décrivent les modalités pour parvenir à constituer un corpus d'étude sérieux. L'ensemble 

est complété par la mise en lumière des découvertes de petit mobilier en Auvergne. 
26/10/2020 

978-2-35518-106-1 
 

 

Mémoire morcelée : 150 ans d'archéologie en Ile-de-France 

Ed. du Patrimoine 
Un bilan de la recherche archéologique en Ile-de-France qui couvre les périodes du paléolithique au 

XXe siècle à travers la présentation des chantiers de fouilles. 
10/02/2022 

978-2-7577-0519-3 
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Morimond : archéologie d'une abbaye cistercienne : XIIe-XVIIIe siècles 

PUN-Editions universitaires de Lorraine 
Une présentation des artefacts (céramique culinaire, vaisselle en verre ou encore mobilier métallique) 

mis à jour lors des fouilles archéologiques menées de 2003 à 2013 sur le site de l'abbaye de 

Morimond. Ces recherches ont notamment montré les conditions d'implantation des bâtiments dans la 

grande clôture et permettent une meilleure connaissance des techniques de construction de 

l'abbatiale. 
12/09/2019 

978-2-8143-0317-1 
 

 

Productions agro-pastorales, pratiques culturales et élevage dans le nord de la 

Gaule du deuxième siècle avant J.-C. à la fin de la période romaine : actes de la 

table ronde internationale des 8 et 9 mars 2016 à l'Institut national d'histoire de 

l'art, Paris 

Editions Mergoil 
Contributions recueillies lors de rencontres dont l'objectif était de définir et de mieux cerner les 

produits et les modes d'exploitations agricoles dans le nord de la Gaule du deuxième siècle avant J.-C. 

à la fin de la période romaine. Elles ses fondent sur l'étude des données archéozoologiques et 

archéobotaniques du nord de la France, des Pays-Bas, de la Suisse, de l'Allemagne et du Luxembourg. 
30/08/2017 

978-2-35518-070-5 
 

 

Les services régionaux de l'archéologie : 1991-2021 : trente ans d'une histoire en 

mouvement 

Ed. du Patrimoine 
Présentation du travail réalisé par les Services régionaux de l'archéologie, qui ont en charge de veiller 

à la sauvegarde de sites exceptionnels tels que les grottes Chauvet et Cosquer, pour lesquelles des 

répliques ont été construites à destination du public. La manière dont la discipline archéologique s'est 

progressivement rendue autonome vis-à-vis de l'histoire est également abordée. 
09/12/2021 

978-2-7577-0790-6 
 

 

 

LANGUES ÉTRANGERES 
A propos de ma fille 
Kim, Hye-Jin 

Gallimard 
A 30 ans, Green est chargée de cours à l'université de Séoul. Quand elle se retrouve contrainte de 

retourner vivre chez sa mère, celle-ci l'accueille à contrecoeur car sa fille vit avec une autre femme, 

Lane. Les idéaux de Green se heurtent alors au sens des convenances de sa mère mais une 

compréhension mutuelle émerge lentement entre elles. 
07/04/2022 

978-2-07-291354-9 
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Coeurs vides 
Zeh, Juli 

Actes Sud 
Allemagne, 2025. Britta et Babak utilisent des algorithmes pour détecter les personnes ayant des élans 

suicidaires et leur proposer une thérapie adaptée. Les patients guéris font un don au cabinet de 

coaching tandis que les incurables sont vendus à des groupes terroristes. Mais d'anciens candidats 

montent une entreprise alternative dans le but de semer le chaos. 
16/03/2022 

978-2-330-16405-8 
 

 

Le corps de l'âme : nouveaux récits 
Oulitskaïa, Ludmila 

Gallimard 
Le métier du docteur Kogan est de s'occuper des morts. Il a appris pour cela à discerner les traces de 

l'âme sur le corps. De son côté, Sonia s'envole vers l'autre monde quand des ailes lui poussent dans le 

dos. Des récits sans noirceur où s'entrelacent des histoires autour de la maladie ou du suicide, 

insistant sur l'optimisme de ceux qui restent. 
07/04/2022 

978-2-07-291547-5 
 

 

Le crépuscule du monde 
Herzog, Werner 

Séguier 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Hiroo Onoda est envoyé sur l'île de Lubang. En 1945, refusant 

de croire à la défaite du Japon, le soldat reste sur l'île, persuadé que la guerre n'est pas finie. Récit 

inspiré de faits réels. 
07/04/2022 

978-2-84049-859-9 
 

 

Le dernier été en ville 
Calligarich, Gianfranco 

Gallimard 
Rome, fin des années 1960. Installé dans la capitale depuis quelques années, Leo Gazzara, Milanais 

d'origine, vit de petits boulots pour des revues et des journaux et se laisse aller à des nuits 

alcoolisées. Le soir de ses 30 ans, il rencontre Arianna. La jeune femme exubérante, à la fois fragile et 

séductrice, bouleverse le quotidien mélancolique de cet homme en pleine dérive existentielle. 
14/04/2022 

978-2-07-296362-9 
 

 

L'eau de toutes parts : vivre et écrire à Cuba 
Padura, Leonardo 

Métailié 
Un recueil d'essais de l'écrivain cubain consacrés à l'amitié, à l'exil, à l'écriture littéraire et au cinéma. 

15/04/2022 
979-10-226-1195-4 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209782330164058&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209782072915475&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209782840498599&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209782072963629&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209791022611954&rw=0


 

 

 

Les femmes qui écrivent vivent dangereusement 
Adler, Laure 

Bollmann, Stefan 

Flammarion 
Portrait d'une cinquantaine d'auteures liées par la même soif d'écriture, depuis le Moyen Age jusqu'au 

XXIe siècle : Hildegarde de Bingen, Christine de Pisan, Marguerite Yourcenar, Anaïs Nin, entre autres. 

Les obstacles qui se sont sans cesse dressés devant elles les ont poussées vers un anticonformisme 

qui les mettait en danger mais écrire était pour elles une question de survie. 
04/05/2022 

978-2-08-028578-2 
 

 

Froid comme l'enfer 
Lilja Sigurdardottir 

Métailié 
A la demande de sa mère, Aurora, enquêtrice financière, quitte l'Angleterre pour l'Islande afin 

d'enquêter sur la disparition de sa soeur Isafold. Elle découvre un monde complexe, des personnages 

inquiétants ainsi que des événements dramatiques, notamment le fait qu'Isafold était peut-être battue 

par son mari. 
18/03/2022 

979-10-226-1189-3 
 

 

 

SOCIOLOGIE 
 

40 LGBT+ qui ont changé le monde 

Volume 2 
Manelli, Florent 

Lapin éditions 
De Sylvia Rivera à Monique Wittig en passant par Armistead Maupin, Craig Rodwell, Charlot Jeudy ou 

Audre Lorde, quarante nouveaux portraits de personnalités qui ont, à leur échelle, oeuvré en faveur 

des droits et de la reconnaissance des minorités sexuelles. 
09/10/2020 

978-2-37754-108-9 
 

 

Comment (mieux) faire société ? : recherches en sciences humaines et sociales 

Ed. Champ social 
Réflexions sur le rôle de la recherche en sciences humaines et sociales dans la création ainsi que le 

développement des liens sociaux et des solidarités. Les contributeurs mettent en lumière les 

mécanismes qui entrent en jeu dans le faire société et permettent aux citoyens, aux institutions et aux 

politiques d'en prendre conscience voire de modifier certaines conduites sociales. 
08/03/2022 

979-10-346-0722-8 
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De la laïcité en France 
Weil, Patrick 

Gallimard 
Une réflexion consacrée à la laïcité à la française, un concept galvaudé que l'auteur recadre d'un point 

de vue juridique et historique pour en comprendre tous les enjeux dans la France du XXIe siècle. 
07/04/2022 

978-2-07-296133-5 
 

 

Désirer à tout prix 
Madesta, Tal 

Binge audio éditions 
Journaliste et militant transféministe, l'auteur montre comment le capitalisme a transformé la 

libération sexuelle héritée de mai 1968 en nouvelle aliénation faisant de la jouissance et du désir de 

véritables injonctions pesant sur les femmes et les minorités de genre. L'amour sans désir pourrait 

selon lui constituer une solution. 
12/04/2022 

978-2-491260-11-8 
 

 

Histoire du repos 
Corbin, Alain 

Plon 
Une histoire du repos, qui n'est ni le sommeil ni la prière, mais un moment particulier où l'homme se 

répare et se prépare. Longtemps perçue au regard de l'éternité, l'action de se reposer est devenue 

une injonction thérapeutique voire une invitation aux loisirs dès le XIXe siècle. 
17/03/2022 

978-2-259-31158-8 
 

 

Pour une sociologie du mouvement 
Rolle, Pierre 

Page deux 

Syllepse 
Recueil de quatre essais dans lesquels le sociologue explique la pratique et les apports de l'enquête 

sociologique, quel que soit le champ de recherche en sciences humaines. Les mêmes mots et les 

mêmes méthodes s'appliquent à des réalités différentes mais l'enquête demeure l'objet commun qui 

permet d'analyser les mouvements et les phénomènes sociaux comme la grève, les conflits ou la 

guerre. 
07/04/2022 

979-10-399-0036-2 

978-2-940189-62-5 
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Réchauffement climatique : une affaire entre la nature et l'homme 
Vieillefosse, Michel 

L'Harmattan 
A partir d'observations et de mesures effectuées dans le monde entier, l'auteur établit un diagnostic 

scientifique du changement climatique. Il s'intéresse à la part de l'homme et à celle des phénomènes 

naturels, établissant ainsi que les émissions de CO2 sont moins graves que la déforestation et 

l'imperméabilisation des sols. Il conclut en proposant des mesures réalistes et applicables. 
11/03/2022 

978-2-14-020577-4 
 

 

Six thèses pour la démocratie continue 
Rousseau, Dominique 

O. Jacob 
Un essai sur l'actualité politique à l'heure de l'élection présidentielle de 2022. La question de la 

démocratie est au coeur de l'ouvrage, de ses menaces à ses transformations nécessaires. L'auteur 

propose six thèses pour apporter des solutions juridiques et constitutionnelles afin de pallier les écueils 

des démocraties représentatives et directes, en défendant l'idée d'une démocratie continue. 
16/02/2022 

978-2-7381-4998-5 
 

 

 

 

SCIENCES DE L’ÉDUCATION 
 

Eduquer avec tact : vertu et compétence de l'enseignant 
Prairat, Eirick 

ESF sciences humaines 
Une réflexion sur l'importance du tact en pédagogie. Véritable vertu de l'enseignant mais aussi 

disposition éthique, cette qualité se développe dans la rencontre et au fil de l'expérience. Avec des 

mises en situation pour réagir de manière appropriée aux contextes difficiles. 
17/03/2022 

978-2-7101-4488-5 
 

 

Chemins d'écriture : une démarche pour comprendre et écrire des récits 
Blanc, Christophe 

Neveu, Valérie 

Dunod 
Présentation d'une démarche fondée sur un outil faisant système autour de la production textuelle 

pour aider les élèves à entrer dans un récit et apprendre à en écrire un. Les principaux éléments d'un 

texte appartenant au patrimoine littéraire sont symbolisés sur une unique page : personnages, lieux 

ou changements d'état éventuels afin de mettre en évidence sa trame narrative. 
09/03/2022 

978-2-10-082216-4 
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Le numérique en éducation et formation : approches critiques 

Presses des Mines 
Chercheurs issus d'environnements disciplinaires, géographiques et académiques variés, les auteurs 

explorent les multiples manières de faire de la recherche critique sur le numérique dans des contextes 

éducatifs et formatifs divers. 
17/03/2022 
978-2-35671-699-6 
 

 

Dictées et histoire des arts, cycle 3 
Pouëssel, Mélanie 

Retz 
Cet ouvrage destiné aux enseignants propose 26 dictées sur le thème de l'histoire des arts. Avec un 

CD-ROM rassemblant les oeuvres d'art citées, des fiches d'activités et de méthodologies, des 

diaporamas pour animer les leçons d'orthographe, des exercices d'entraînement autonome et toutes 

les dictées différenciées. Son contenu est proposé également en téléchargement. 
22/02/2022 
978-2-7256-4221-5 
 

 

Surprendre en formation : 45 outils ludopédagogiques : donner envie d'apprendre 
Beaufort, Thierry 

ESF sciences humaines 
Destiné aux formateurs et aux enseignants, cet ouvrage propose des exercices autour de cinq 

moments fondamentaux de la formation : se présenter autrement, entretenir une écoute active, 

s'exprimer sans jugement, maintenir la dynamique de groupe et encourager la créativité. Pour chacun 

d'eux sont présentés le temps de mise en place et le matériel nécessaire ainsi que les objectifs visés. 
17/03/2022 

978-2-7101-4508-0 
 

 

Prévenir les handicaps et les violences : la posture de l'entre-deux en éducation 
Thouroude, Laurence 

Ed. Champ social 
Les contributeurs prennent appui sur le concept d'entre-deux théorisé par Daniel Sibony pour dégager 

des voies de prévention des situations de handicap et de violence. Ils démontrent qu'en éducation 

trois types de liens sont nécessaires pour trouver cet entre-deux : élève-savoirs, élève-enseignant et 

élève-groupe. 
07/04/2022 
979-10-346-0739-6 

 

 

Pratiquer la démocratie à l’école : conseils de coopération, espaces de parole 

régulés, espaces de dialogue concerté 
Humbeeck, Bruno 

Berger, Maxime 

De Boeck 
Un guide pratique proposant des techniques concrètes afin d'instaurer des espaces de discussion à 

l'école : un groupe de dialogue orienté vers une solution, un espace de parole régulé ou concerté, 

entre autres. 
24/02/2022 

978-2-8041-9836-7 
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Se détendre pour mieux apprendre : accompagnement de l'élève à l'école, à la 

maison 
Isimat-Mirin, Maryse 

Chronique sociale 
Recueil d'exercices permettant aux enfants d'apprendre avec davantage de concentration. Il propose 

aux enseignants et aux parents des outils pour aider les élèves à repérer leur mode de fonctionnement 

et à mieux faire face aux tensions émotionnelles, notamment grâce à la relaxation. 
17/03/2022 

978-2-36717-844-8 
 

 

Une alliance psychoéducative 
Beauregard, Denis 

Chronique sociale 
L'alliance psychoéducative permet à l'intervenant éducatif de valoriser les capacités d'une personne ou 

d'un groupe tout en prenant en compte ses sensibilités, ses limites et ses vulnérabilités. Les auteurs, 

psychoéducateurs, se fondent sur leur pratique pour décrire cette méthode et ses effets sur les 

personnes aidées. 
10/02/2022 

978-2-36717-720-5 
 

 

Digitaliser l'orientation professionnelle : les défis de l'accompagnement au XXIe 

siècle 
Dumouilla, Auguste 

Lamri, Jérémy 

Dunod 
Etude sur la façon dont le numérique modifie les pratiques de l'orientation professionnelle. Les auteurs 

montrent en quoi les nouvelles technologies permettent un accompagnement différent en connectant 

les personnes aux ressources les plus utiles. Il est cependant nécessaire de prendre en compte les 

enjeux et dangers associés à l'intelligence artificielle. Avec des compléments en ligne. 
30/03/2022 

978-2-10-082758-9 
 

 

De l'échec scolaire à la réussite : accompagner l'enfant en difficulté 

d'apprentissage 
Vianin, Pierre 

De Boeck supérieur 
Des outils pédagogiques concrets destinés aux enseignants pour lutter contre les situations d'échec 

scolaire, avec de nombreux exemples pour apporter une aide concrète à l'élève en difficulté. 
09/02/2022 

978-2-8073-4040-4 
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Aux frontières du travail enseignant : géographies de professionnalités 

mouvantes 

Presses universitaires de Rouen et du Havre 
Les salles de classe sont de moins en moins des espaces du huis clos et d'un entre soi enseignant-

élèves. De nouveaux lieux du travail enseignant apparaissent à la faveur d'évolutions du système 

scolaire et des politiques éducatives. Ces recompositions spatiales sont des indices d'évolutions du 

travail enseignant. Elles font partie des enjeux contemporains d'évolution des professionnalités. 
18/11/2021 

979-10-240-1553-8 
 

 

Nul en maths, pourquoi moi ? : psychologie des mathématiques 
Roux, Marc-Olivier 

Tom pousse 
Afin d'expliquer les difficultés d'apprentissage rencontrées par certains élèves, l'auteur évoque le sens 

de l'activité mathématique et des notions enseignées en classe. Il aborde le rôle des facteurs 

psychologiques et cognitifs, de la maternelle au collège, et évoque la diversité des problématiques, 

dont la dyscalculie. Avec des exemples concrets et des propositions de démarche de remédiation. 
26/10/2021 

978-2-35345-246-0 
 

 

Le médecin, l'enseignant et les dys : pour une convergence des approches : 

construire un champ commun de réflexion pour l'action 
Moret, Alain 

Mazeau, Michèle 

Tom pousse 
A travers le dialogue entre une spécialiste de la neuropsychologie et un enseignant qui a consacré sa 

carrière à former les professeurs, des pistes convergentes pour inclure au mieux les enfants souffrant 

de troubles dys. 
23/06/2021 

978-2-35345-238-5 
 

 

Les religions, l'école et la laïcité : 20 situations réelles analysées et commentées 

Hachette Education 
Analyse et commentaire de vingt cas pratiques qui illustrent les difficultés rencontrées par les 

établissements scolaires et universitaires pour assurer aux élèves les grands principes de la laïcité : la 

liberté de culte, la neutralité de l'enseignement et le droit à la liberté de conscience. 
16/10/2019 

978-2-01-709917-8 
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La programmation avec Scratch Jr : développer la pensée logique : cycles 2 et 3 
Crochet, Frédéric 

Hatier 
Des conseils pour mettre en place des séances d'apprentissage et de pratique de la programmation en 

classe de primaire à l'aide du logiciel Scratch. 
19/09/2019 

978-2-401-05361-8 
 

 

Jeux et situations de calcul mental : varier les stratégies d'apprentissage : 

matériel photocopiable, cycle 3, les fiches d'activités et leurs corrigés 
Pomme, Michèle 

Hatier 
Des conseils, des fiches d'activités et des exemples de programmation pour le cycle 3 en calcul 

mental. 
13/11/2018 

978-2-401-04528-6 
 

 

Premiers pas vers les maths : les chemins de la réussite 
Brissiaud, Rémi 

Retz 
Une description des principales étapes de l'apprentissage du calcul à l'école maternelle et élémentaire 

et des difficultés rencontrées par l'enfant pour entrer dans la pensée mathématique. Permet de 

favoriser le dialogue entre l'enseignant et les parents en clarifiant les enjeux. 
25/05/2022 

978-2-7256-4248-2 
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