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Voie verte et patrimoine industriel : de
Ouistreham à Domfront / Pierre Coftier, Alain
Leménorel
Livre
Pierre Coftier | Alain Leménorel
Edité par Cahiers du temps , 2018
De l'embouchure de l'Orne jusqu'aux confins du bocage normand, le travail
des hommes a suivi cette grande coulée verte pour en faire une source
d'énergie et une voie de communication. L'ouvrage présente les traces,
parfois grandioses ou à peine perceptibles, qui résultent de la confrontation
durant plusieurs siècles de la nature et de l'industrie. Electre 2018
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (144 p.)
Date de publication
2018
Contributeurs
• Fouquet, Sarah. Illustrateur
Cotes
• N 914.422 COF
• N 914.422 COF
ISBN
978-2-35507-108-9
Prix
20 EUR
Site
BDP14

Emplacement
EVRECY

Cote
N 914.422 COF

L' incroyable monde sous-marin : instants
inoubliables du règne animal / édité par le
Natural history museum
Livre
Edité par Ed. White star , 2018
Une sélection de photographies marines réalisées pour le concours Wildlife
photographers of the year. Chaque cliché est accompagné d'un texte dans
lequel le photographe explique son travail, décrit le moment de la prise de vue
et l'émotion ressentie. Electre 2018
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Traduit de l'anglais
Langue
français
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Description physique
1 vol. (128 p.)
Date de publication
2018
Cotes
• 591.77 INS
• 591.77 INS
ISBN
978-88-329-1057-5
Prix
29,90 EUR
Site
BDP14

Emplacement
COLLEVILLEMONTGOMERY

Cote
591.77 INS

ARK - Survival evolved : PS4
Jeu vidéo
Edité par Koch , 2017
Réveillez-vous en tant qu'homme ou femme nu, gelé, affamé et échoué
sur les rives d'une île mystérieuse appelée ARK, vous devez chasser,
récolter des ressources, faire de l'artisanat, cultiver des terres, partir à la
recherche des technologies et construire des abris pour résister aux obstacles
et conditions difficiles. Utilisez vos ruses et vos ressources pour tuer ou
apprivoiser et élever les dinosaures et autres créatures primitives qui vivent
sur cette terre, et faites équipe avec des centaines d'autres joueurs pour
survivre, dominer ... et vous échappez! Utilisez des stratégies et des tactiques
astucieuses pour apprivoiser, entraîner, monter et élever les plus de 100
dinosaures et autres créatures primitives qui errent dans les écosystèmes
dynamiques et persistants à travers les terres, la mer, l'air et même le soussol; Construisez les forces de votre personnage et gagnez des objets, des
compétences et des créatures en utilisant des mécaniques de jeu de rôle
poussés: créez une tribu avec des centaines d'autres joueurs pour survivre et
dominer les autres tribus en compétition ... et finalement découvrir le véritable
but d'ARK: allumer un feu ou construire un abri, puis créer des vêtements et
des armures personnalisables pour vous protéger contre les dégâts et les
températures extrêmes qui se hisseront sur votre chemin et déverrouiller des
technologies et des équipements de pointe; couper les arbres et le métal dans
les mines et d'autres ressources précieuses pour construire des structures
massives sur plusieurs niveaux composées de pièces et parties complexes.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Consultation sur place uniquement
Description physique
1 disque
Date de publication
2017
Cotes
• J PS4 ARK
• J PS4 ARK
Numéro du document
884095177621 ; 65740001456 (Koch )
Site
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Emplacement

Cote
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BDP14

BDP du Calvados

J PS4 ARK

Mickey à travers les siècles / scénario Dab's
Livre
Dab's | Fabrizio Petrossi
Edité par Glénat , 2018
Mickey est fasciné par la machine à explorer le temps de deux savants. Se
cognant la tête sur l'engin, il se retrouve propulsé au temps des cavernes où
il tente d'échapper à un T-Rex. Par chance, à chaque coup de tête, il change
d'époque. Ainsi atterrit-il à Waterloo, sur un champ de bataille puis en 1492,
en Amérique. La série Mickey à travers les siècles, parue en 1970, revisitée
par Dab's. Electre 2018
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (56 p.)
Date de publication
2018
Cotes
• BD DAB MIC
• BD DAB MIC
• BD DAB MIC
• BD DAB MIC
Sélection
• BD jeunesse
ISBN
978-2-344-02383-9
Prix
15 EUR
Site
BDP14
BDP14
BDP14

Emplacement
AMFREVILLE
ROCQUANCOURT
CAIRON

Cote
BD DAB MIC
BD DAB MIC
BD DAB MIC

Kong-Kong : le singe sur le toit / scénarios
Vincent Villeminot
Livre
Vincent Villeminot | Yann Autret
Edité par Casterman , 2018
Abélard est déçu du nouveau logement dans lequel il s'installe avec ses
parents. Il s'agit d'un gratte-ciel en béton alors qu'il rêvait d'une tour de
château fort. Héloïse, sa jeune et malicieuse voisine, lui montre que les lieux
ne manquent pas d'intérêt ni de surprises. Elle lui présente son ami KongKong, un énorme singe qui habite sur le toit. Electre 2018
• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (77 p.)
Date de publication
2018
Cotes
• BD VIL KON
• BD VIL KON
• BD VIL KON
• BD VIL KON
Sélection
• BD jeunesse
ISBN
978-2-203-15757-6
Prix
14,95 EUR
Site
BDP14
BDP14
BDP14

Emplacement
MAY-SUR-ORNE
CAIRON
EPRON

Cote
BD VIL KON
BD VIL KON
BD VIL KON

Overcooked 2
Jeu vidéo
Edité par Just For Games / Sold Out , 2018
De la poêle au feu de bois... Overcooked revient avec une toute nouvelle
portion d'action culinaire chaotique ! Retournez dans le royaume Oignon et
réunissez votre équipe de chefs dans ce jeu de coopération locale ou en ligne
jusqu'à 4 joueurs. A vos tabliers... il est l'heure de sauver le monde (encore
une fois !) Vous avez déjà sauvé le monde, mais une autre menace a fait
surface. Retournez en cuisine et repoussez les morts-michants affamés !
Points forts : Caractéristiques : - UNE FOLIE MULTIJOUEUR EN LOCAL/
EN LIGNE - Mettez la main à la pâte pour obtenir le meilleur score dans un
mode multijoueur chaotique. - REGALEZ-VOUS LES YEUX - Découvrez
de nouvelles cuisines : des restaurants de sushis, des écoles de magie et
des mines ! - NE PANIQUEZ PAS ! - Utilisez des téléporteurs et plateformes
mobiles, et gagnez du temps en envoyant vos ingrédients dans des cuisines
dynamiques. - SALIVEZ ! - Préparez de nouvelles recettes dont des sushis,
gâteaux, hamburgers et pizzas.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Consultation sur place uniquement.
Langue
français
Description physique
1 disque
Date de publication
2018
Cotes
• J PS4 OVE
• J PS4 OVE
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• J PS4 OVE
Numéro du document
5056208800527 ; 800527 (Just For Games / Sold Out )
Site
BDP14
BDP14

Emplacement
CORMELLES LE
ROYAL
MONDEVILLE

Cote
J PS4 OVE
J PS4 OVE

La croisade des innocents / scénario, dessin
et couleurs de Chloé Cruchaudet
Livre
Chloé Cruchaudet
Edité par Soleil , 2018
Au XIIIe siècle, le jeune Colas, 12 ans, vit dans la pauvreté auprès d'un père
violent. Fuyant son foyer, il se réfugie dans une brasserie où des enfants sont
exploités. Un soir d'hiver, Jésus lui apparaît et lui demande d'aller délivrer
son tombeau à Jérusalem. Il convainc les autres de constituer une croisade.
Inspirée d'une histoire vraie, une réflexion sur la nature humaine et la religion.
Electre 2018
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (171 p.)
Date de publication
2018
Collection
Noctambule
Cotes
• BDA CRU CRO
• BDA CRU CRO
Sélection
• BD ado-adulte
ISBN
978-2-302-07127-8
Prix
19,99 EUR
Site
BDP14
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Emplacement
CAIRON

Cote
BDA CRU CRO
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Astérix : les vérités historiques expliquées :
vrais mythes et fausses histoires / BernardPierre Molin
Livre
Bernard-Pierre Molin
Edité par Chêne , 2018
Pour découvrir l'histoire et la civilisation de la Gaule sous occupation romaine
grâce à des anecdotes et des extraits de la série Astérix. Electre 2018
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (160 p.)
Date de publication
2018
Cotes
• 936.4 MOL
• 936.4 MOL
ISBN
978-2-8123-1817-7
Prix
14,90 EUR

Commentaires
, 2018-12-20T09:41:27+01:00
par Stéphanie Julien
Site
BDP14

Emplacement
MAROLLES

Cote
936.4 MOL

Portraits d'animaux / Lucie Brunellière
Livre
Lucie Brunellière
Edité par Albin Michel-Jeunesse , 2018
Une galerie de portraits d'animaux du monde, pleine page. Electre 2018
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (40 p.)
Date de publication
2018
Cotes
• J 591 BRU
• J 591 BRU
• J 591 BRU
• J 591 BRU
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• J 591 BRU
• J 591 BRU
Sélection
• Documentaire jusqu à 6 ans
ISBN
978-2-226-43665-8
Prix
20 EUR
Site
BDP14
BDP14
BDP14
BDP14
BDP14

Emplacement
FONTAINEETOUPEFOUR
SOLIERS
THAON
Espace public
COLLEVILLEMONTGOMERY

Cote
J 591 BRU
J 591 BRU
J 591 BRU
J 591 BRU
J 591 BRU

Cultissime ! : de Casablanca à Kill Bill,
pourquoi ces films nous ont tant marqués /
Guillaume Evin
Livre
Guillaume Evin
Edité par Dunod , 2018
Une sélection de films qui ont marqué l'histoire du cinéma et la mémoire de
plusieurs générations de spectateurs. Le journaliste analyse les raisons de
leur succès. Electre 2018
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (192 p.)
Date de publication
2018
Contributeurs
• Leconte, Patrice. Préfacier, etc.
Cotes
• 791.437 EVI
• 791.437 EVI
ISBN
978-2-10-077609-2
Prix
24,90 EUR
Site
BDP14
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Emplacement
St MARTIN DE
FONTENAY

Cote
791.437 EVI

