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Top secret : cinéma & espionnage [exposition, Paris, Cinémathèque française du 21 octobre 2022 au 
21 mai 2023] / co-organisée par la Cinémathèque française et "la Caixa" Foundation] sous la direction 
de Alexandra Midal et Matthieu Orléan ; préfaces Frédéric Bonnaud, Elisa Dura. - Paris: La 
Cinémathèque française ; Flammarion, 2022, 286p.; ill. en noir et en coul. - In-4. - Exposition, Paris, 
Cinémathèque française, du 21 octobre 2022 au 21 mai 2023. - Filmogr. - Catalogue d'exposition 
Tout Public 
Sous la forme d'un abécédaire thématique, le livre interroge la relation entre le cinéma et l'espionnage, 
des années 1920 à aujourd'hui, en faisant appel à des spécialistes des deux univers. Il dévoile 
notamment l’utilisation de technologies innovantes, qu’il s’agisse de micro, d’appareils photo 
miniaturisés ou d’armes s’actionnant à distance. Avec les interviews inédites de Léa Seydoux, Olivier 
Assayas, Arnaud Desplechin et Éric Rochant. Quatre objets de la collection du musée des Arts et Métiers 
ont été prêtés dans le cadre de cette exposition. 
CM1.2-TOP 
Base de collection : Appareil photographique à main de type espion dit "Photo-Cravate", 1890, n° 
13581-0000- ; Appareil photographique à main de type espion dit "Photo-Eclair", 1886, n° 16372-
0000- : Cryptographe de poche Hagelin modèle C36, 1937, n° 18102-0000- ; Cryptographe dit "Sipkod" 
: table pour la codification des télégrammes au moyen de 5 lettres, 1946, n° 19875-0000- 
 

 

 

 
 

Memory, Jules Verne, and the First Phonograph: Literature vs Reality  / Allen Koenigsberg . - Article  
CM4/DD 
Base de collection : Phonographe à feuille d'étain système Edison dit Phonographe de démonstration, 
1878, n° 08920-0000- 
 
 
Histoire de l'énergie hydraulique : moulins, pompes, roues et turbines de l'Antiquité au XXe siècle / 
Pierre-Louis Violle. -2e éd. - Paris : Presse de l'École nationale des ponts et chaussées, 2022, 236 p.; Ill., 
Schémas;  In-8. - Table chronologique ; Bibliogr  
Public Motivé 
Ce livre décrit les techniques des roues hydrauliques romaines, les aménagements des rivières au 
Moyen Age, les barrages à moulins et comment sont nées les turbines modernes. Il décrit aussi les 
interactions de la technique avec la société. 
EN1.2-VIO 

 
 
Les électromoteurs / Théodore du Moncel. - Saint-Laurent-le-Minier : Éditions Decoopman, 2022.  
-141 p.; Ill.;  In-8. - Réédition d'un ouvrage de 1853 ; Notes. - Fac-similé 
Professionnel, spécialiste 
Théodore du Moncel évoque dans ce recueil l'ensemble des innovations liées à l'usage de 
l'électromagnétisme dans la conception des moteurs, au mitan du XIXème siècle : il évoque notamment 
ses propres inventions, mais aussi le moteur de Bourbouze, ou l'utilisation d'aimants pour améliorer les 
anémographes. L'auteur revient également sur les principes généraux de la force électromotrice. 
EN2.1-MON 
Base de collection : électromoteur de Froment, 1844, n° 02988-0000- ; Appareil pour la démonstration 
de l'action d'un courant sur un aimant, Avant 1858, n° 06714-0000- ; Appareil de deux piles sèches 
accouplées de Zamboni produisant le mouvement d'un pendule, 1831, n° 02430-0000- 
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On va droit dans le mur ? : Pour sauver la planète, il faut un projet de société et une ambition de 
civilisation / Luc Julia. -Paris: Editions First, 2022, 246 p.;  In-8. –Bibliogr.  
Tout Public 
Spécialiste mondialement reconnu de l’intelligence artificielle et de l’innovation technologique, Luc Julia 
veut alerter mais en même temps mobiliser autour d’un bon usage de l’outil technique, facteur de 
progrès s’il est pensé dans l’intérêt général. Il est clair que l'humanité "fonce dans le mur" : la planète 
est en danger. Ce terrible constat n’est pas simplement le fait d’experts et de scientifiques.  
Les ressources naturelles se réduisent comme peau de chagrin au regard des impératifs de notre modèle 
de croissance, nos sociétés sont donc confrontées à un défi mondial qui nous invite à changer de logique 
et à réinventer la vie sur terre. Maîtrisée et vertueuse, la technologie peut enrayer cette logique 
d’autodestruction et rendre possible un projet de société solidaire et humaniste. En plus d’une analyse 
fine de la situation actuelle, ce livre propose au lecteur d’innombrables gestes simples et responsables 
pour agir au quotidien, à la manière d’un carnet de bord confiant et optimiste. 
EN5-JUL 

 
Les énergies renouvelables pour les nuls : Le livre de référence pour comprendre les enjeux 
énergétiques d'aujourd'hui / sous la direction d'Éric Scotto,... et d'Arnaud Leroy,... ; [avant-propos 
Arnaud Leroy,..., Éric Scotto,...]. - Paris : First éditions, 2021, XXVII-422 p.; Ill., graphiques, tableaux;  
  In-8. - Avant-propos ; Index  
Tout Public 
Cet ouvrage aborde la question des énergies renouvelables : solaire, éolien, biomasse, énergies marines 
sont notamment évoqués, ainsi que les grands enjeux de nos modes de consommation et de production 
d'énergie. L'objectif des auteurs est de vulgariser l'état des connaissances afin de faire connaître les 
multiples sources d'énergies renouvelables et d'inviter le lecteur à considérer l'intérêt d'un futur 
décarboné. 
EN5-SCO 
 
 
 

 
 

Astrolabes, cadrans & instruments de mesure : collections du musée de la vie wallonne / Jadot, Céline 
(Dir. de publication) ; Quoilin, Cécile (Dir. de publication) ; Surdej, Jean (Auteur) ;Tomsin, Philippe 
(Auteur). - Liège: Les éditions de la Province de Liège, 2021, 315 p.; Ill. en coul.;  In-4. - Cat. Collection 
de Musée 
Tout Public 
Publié à l'occasion de l'exposition "Léonard Da Vinci" présentée en 2019 au Musée de la Vie wallonne, 
cet ouvrage réunit et décrit la collection d'instruments scientifiques léguée en 1932 par l'auteur belge 
Max Elskamp. Près de 582 pièces ont été répertoriées à ce jour, parmi des instruments de gnomonique 
(cadrans solaires, nocturlabes), d'astrologie, de cosmographie, de topographie, de météorologie et de 
navigation. 
IS0.3-AST 

 
Objets du savoir : Á la rencontre du patrimoine de l'Université de Perpignan / Matthieu Martel, 
Virginie Soulier, Lauriane Albertini ; préface de Paul Blaise. -Baixas: Balzac éditeur, 2021, 132 p.; Ill. en 
coul.;  In-4  
Tout Public 
Tour d'horizon du patrimoine scientifique de l'université, qui a fait l'objet du recensement et de 
l'inventaire de tous les objets, dédiés à la transmission des connaissances. D'abord, les auteurs 
s'attachent aux objets pédagogiques, utilisés lors des enseignements et manipulés par les élèves. Ils se 
penchent ensuite sur les outils de recherche, pour clore sur les collections d'ouvrages, de cartes et 
d'objets anciens qui ont été conservées. 
IS0.3-MAR 
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Proving the Shape of the Earth / Ian Hembrow. -In: Bulletin of the scientific instrument society, n° 155, 
2022, p. 28-32; 5 p.; Ill. en coul.;  Bibliogr. - Article 
Tout Public 
L'auteur relate son voyage de recherche en Laponie suédoise et finlandaise afin de retracer l'expédition 
de 1736-1737 qui visait à déterminer la forme de la Terre. Suite au débat initié dès le 17ème siècle, 
Louis XV mandate des scientifiques : une expédition se dirigera vers l'Equateur, l'autre, menée par 
Pierre-Louis Moreau de Maupertuis et Anders Celsius, voyagera en Arctique. Cette dernière fera l'usage 
d'instruments précis comme des quadrants et un compas construit par George Graham. 
IS2/PER 
 
 
 

 
 

Émail XIXème 1860-1890 : L'émail français au XIXe siècle. Le renouveau dans l'orfèvrerie et la 
bijouterie Française / Biennale Internationale des Arts du Feu de Limoges, 25 juin - 28 août 1994.  
 -Limoges : La Biennale, 1994, 89 p.; Ill. en coul.;  In-8 .- Table des matières. - Catalogue d'exposition 
Public Motivé 
Catalogue de l'exposition "Patrimoine" de la Biennale internationale de l'émail de Limoges, consacrée 
à la bijouterie et à l'orfèvrerie émaillée du XIXe siècle et plus particulièrement de 1860 à 1890. Cette 
exposition fut accueillie au musée national de l'Evêché, du 25 juin au 28 août 1994. 
MA2.2-EMA 
 
 
 

 
 
Le temps des dirigeables : Icare dans un monde de titans / Elisabeth Juguet. -In: Vallée de la culture, 
n° 25, 2022, p.91-106; Ill. en noir et en coul. - Exposition, "Ballons et dirigeables dans les Hauts-de-
Seine : berceau de l'aéronautique". Parc de l’île Saint Germain, du 10 novembre 2022 au 30 Juin 2023.  
- Article 
Tout Public 
A l'occasion de l'exposition Ballons et dirigeables dans les Hauts-de-Seine, présentation des débuts de 
l'aéronautique, marqués par diverses expériences de pionniers. Trois lieux des Hauts-de-Seine ont 
accueilli ces engins volants : Saint-Cloud, avec le premier aéroclub mondial, Issy-les-Moulineaux, au 
sein de son terrain de manœuvre, devenu par la suite l’héliport de Paris et les usines proches de Surcouf 
Astra à Boulogne et le site de Meudon Chalais, dédié aux essais militaires et aéronautiques par la 
Convention républicaine en 1793. 
TR0-VAL 

 
Un siècle maritime : Renaissance de l'académie de marine - 1921-2021 / Hélène Richard. – Paris : 
Editions SPM, 2022, 100p.; Ill. en coul.;  In-8. - Bibliogr.  
Tout Public 
L'Académie de marine, institution créée en 1752 sous Louis XV et supprimée par la Révolution, a été 
refondée en 1921. Le développement des questions maritimes dans la France d'alors, militaires, 
commerciales, juridiques, culturelles ou environnementales, a justifié cette renaissance. À l'occasion de 
ce centenaire, l'Académie a voulu, plutôt que d'écrire sa propre histoire, illustrer le chemin parcouru 
depuis le XVIIIe siècle, en particulier au cours de ces cent dernières années. Des évolutions considérables 
sont en effet intervenues. Les techniques de construction navale, d'observation océanique, de 
navigation, pour ne citer qu'elles, ont considérablement progressé, au bénéfice des acteurs de 
l'économie maritime, qu'ils soient armateurs ou pêcheurs, mais aussi au profit des marines militaires 
TR1-RIC 
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La route maritime de la soie / Xiong Zhaoming Wei Liguo ; traduit du chinois par Christian A. Fardel. 
 - Lairière: Ancre de marine, 2022, 250 p.; Ill. en coul.; In-4  
Tout Public 
L'histoire méconnue de la Route Maritime de la Soie, ouverte dès le 11ème siècle avant Jésus-Christ, et 
qui a permis des échanges commerciaux, culturels et diplomatiques avec l'Occident dès l'Antiquité. Cet 
ouvrage, richement documenté et référencé, est destiné au lecteur curieux ou épris d'histoire politique 
de la Chine et de l'Asie du Sud-Est, de construction navale ou encore d'archéologie. 
TR1-ZHA 
 
 
 

 
 

Louis XV : passions d 'un roi, 1710-1774 [exposition, Château de Versailles du 18 octobre 2022 au 
19 février 2023] / sous la direction de Yves Carlier et Hélène Delalex. –Versailles ; Paris: Château de 
Versailles : In Fine, 2022.   491 p.; ill. en coul.;  In-4. - Catalogue d'exposition 
Tout Public 
Le 15 juin 1722, durant l’intermède de la Régence commencé au décès de Louis XIV le 1er septembre 
1715, la Cour revient à Versailles et Louis XV, alors âgé de douze ans, retrouve les lieux qui ont bercé sa 
première enfance. Quelques mois plus tard, le 25 octobre, le sacre du jeune roi à Reims ouvre un long 
règne de plus de cinquante ans qui voit l’affirmation du modèle culturel et artistique français dans le 
reste de l’Europe et ce grand basculement vers la modernité dont Louis XV est le héros mélancolique. 
Au-delà de l’image publique du roi, cet ouvrage publié à l’occasion du tricentenaire du retour de la Cour 
à Versailles s’attache, au travers de la réunion d’œuvres exceptionnelles provenant de collections du 
monde entier, pour beaucoup inédites ou jamais encore présentées en France, à apporter une lumière 
nouvelle sur le personnage et à saisir toute la complexité de l’homme derrière le monarque. Qui est 
Louis XV, quelle était sa personnalité, son mode de vie ? Qui composait son entourage ? Où le portaient 
ses passions ? Quels étaient les arts de son temps, son goût personnel et dans quel univers évoluait-il 
au quotidien ? 
HI0.3-LOU 
Base de collection : Machine électrostatique de Nairne, 1774, n° 01636-0000- ; Bouteille de Leyde, 
18ème siècle, n° 01643-0001-005 , Lot de bouteilles de Leyde et leur caisses, 1700-1800, n° 01643 
 
 
Les livres d'astronomie qui ont changé la vision de l'univers / Jean-Jacques Samueli, Jean-Claude 
Boudenot.  Paris : Ellipses, 2010. -506 p.; Ill. , schémas;  In-8  
Public Motivé 
L'ouvrage est une histoire de l’astronomie moderne et contemporaine, de l’un de ses domaines 
essentiels, la mécanique céleste, ainsi que des cosmologies scientifiques. Il prend le part d'aborder cette 
histoire par le biais d’un commentaire des principaux livres imprimés en Occident consacrés à cette 
science considérée comme la plus ancienne de toutes, avec environ 6 000 ans d’histoire, et qui ont 
modifié les idées que l’homme s’est faites de l’Univers qui l’environne. Les auteurs reviennent d'abord 
sur le développement de la mécanique céleste de l'Antiquité à la théorie de la relativité générale, puis 
ils s'intéressent à la question des cosmologies héliocentriques pré-relativistes. Enfin, les modèles 
standards actuels de la cosmologie et de la physique sont évoqués. 
HI1-SAM 
Base de collection : Copie de la lunette de Galilée, Avant 1873, n° 08606-0001-001- ; Copie de la lunette 
de Galilée : sachet de fragments de sangles, Avant 1873, n° 08606-0001-002- ; Sphère du pendule de 
Léon Foucault, 1851, n° 08042-0001-  
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Evolutions industrielles : Journal d'exposition [Exposition, Paris, Cité des sciences et de l'industrie, 
du 14 juin 2022 au 5 mars 2023] / Liliane Pérez, Astrid Fontaine, Thierry Weil, Pierre Veltz. - In: Cité 
des sciences et de l'industrie, juin 2022, 24 p.; Ill. en coul. – Catalogue d’exposition 
Tout Public 
Retour sur le mythe de la Révolution industrielle. Des contributions et des illustrations présentent 
l'histoire mondiale de l'industrialisation et interrogent sa place dans le futur, notamment à travers sa 
représentation dans l'art et l'évolution de son design. 
HI2.2.1-CIT 
 

L'industrie en images : un système technologique et industriel dans le Jura bernois, XIXe-XXIe siècle 
/ Pierre-Yves Donzé et Joël Jornod . -Saint-Imier: CEJARE, 2019, 500 p.; Ill. en coul.; In-4  
Tout Public 
Cet ouvrage retrace une histoire illustrée de l'industrie du Jura bernois. La production de l'horlogerie 
consiste le point de départ de l'implantation de différentes structures qui, par la suite, consacreront 
leur activité à des secteurs plus porteurs comme l'automobile, l'aéronautique ou la microélectronique, 
etc. Cette région de la Suisse concentre toujours aujourd'hui de grands acteurs mondiaux de l'industrie 
et de la technologie. 
HI2.2-DON 
 
 
 

 
 
Patrimoines et design d'expérience à l'ère numérique : actes du 5ème Symposium international sur 

l'hyperhéritage, [El Khroub, Université de Constantine 3, 13-15 mai 2018] 5th HyperHeritage 

International Symposium (HIS.5) / sous la direction de Nasreddine Bouhai, Hafida Boulekbache, Badia 

Belab[ed] Sahraoui, Kha[ld]oun Zreik. -37-Monts: Impr. Présence graphique, 126 p.; Ill.;  In-8. - Bibliogr. 

- Congrès 

Professionnel, spécialiste 

Cet ouvrage regroupe une sélection d'articles présentés lors de la 5ème édition du symposium 

international sur l'hyperhéritage (HIS.5) qui s'est déroulé à l'université de Constantine - 3, le 13, 14 et 

15 mai 2018, consacré sans toutefois s'y limiter, à la conception du patrimoine et à la notion de 

l'expérience à l'ère numérique. La notion d’HyperHeritage désigne tout environnement hybride du 

patrimoine culturel (enrichi d’informations numériques) qui permet d’explorer de nouvelles facettes 

relatives à la perception de l’information culturelle. Sont traités les thèmes des dispositifs immersifs et 

de leurs impacts sur l’expérience et la perception du patrimoine, et les transformations impliquées pour 

les designers d’information. 

MU1.1-BOU 
 

Du sens et du plaisir : une muséologie pour les visiteurs musée et exposition selon Raymond 

Montpetit / sous la dir. de Yves Bergeron et Violette Loget ; préf de François Mairesse.- Paris : 

L'Harmattan, 2021, 270 p.;  In-8. - Contient des textes de conférences, des articles et interviews de 

Raymond Montpetit ; Bibliogr. - Anthologie 

Professionnel, spécialiste 

L'ouvrage retrace le parcours de Raymond Montpetit, acteur incontournable du champ de la 

muséologie québécoise. Cet ouvrage rend compte des apports significatifs de Raymond Montpetit à 

l'histoire contemporaine de la muséologie et de la muséographie en huit textes cardinaux parus entre 

1983 et 2015. Il fournit des clés contextuelles uniques pour cerner la vision humaniste de ce défenseur 

d'une muséologie valorisant les publics. Il livre les multiples facettes de la production de ce créateur qui 

a autant contribué à l'essor de la recherche sur la muséologie nord-américaine qu'à la structuration du 

réseau des musées québécois. 

MU2-MON 
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Ces savants qui voulaient sauver la science / Dirk van Delft. -In: Pour la science, Octobre 2022, 

 p. 72-78; 7 p.; Ill.- Article 

Tout Public 

Cet article tend à remettre en lumière l'engagement du physicien américain Robert Millikan, membre 

du Conseil international de la recherche, et lauréat du prix Nobel de physique de 1923, et du Néerlandais 

Hendrik Lorentz pour relancer la coopération internationale entre les chercheurs au lendemain de la 

Seconde Guerre Mondiale. Le premier milite pour intégrer l'Allemagne mais les savants belges et 

français sont réticents. Ensemble, ils engagent une commission scientifique internationale, qui 

comptent parmi ses membres Albert Einstein, Marie Curie, etc. 

ST3.2/PER 

 
 
 

 
 

Une dynastie d'inventeurs sarthois : les Bollée / Isabelle Chiaramoni. -In: Moulins de France, Octobre 
2022, p. 25-27; 3 p.; Ill. en coul.- Article  
Tout Public 
Cet article explore les activités des membres de la famille Bollée qui se distingue, dès le XVIe siècle, dans 
la fonderie de cloches. Les inventions sont diverses : du bélier hydraulique à l'automobile, en passant 
par l'éolienne. 
US2/PER 
Base de collection : Voiture à vapeur dite L'Obéissante, 1873, n° 16851-0001- 
 
 
Armand Chappée, l'homme de la fonte / Isabelle Chiaramonti. - In: Moulins de France, Octobre 2022, 
p. 28-30, 3 p.; Ill. en coul.- Article 
Tout Public 
L'article retrace l'histoire de la forge de fer d'Armand Chappée, sur le site de l'ancienne usine d'Antoigné 
dans la Sarthe. Il y révolutionne les techniques et les conditions de travail, et ses produits remportent 
rapidement un grand succès. Il occupe également une fonction dans l'administration des compagnies 
des chemins de fer. 
US2/PER 
 
 
L'Abbé Grégoire : Une "tête de fer" en Révolution / Françoise Hildesheimer. - Paris : Nouveau Monde 
éditions, 2022, 411p.;  In-8. - Chronol. , Bibliogr., Index  
Tout Public 
L'ouvrage revient sur la vie de l'abbé Grégoire, notamment sur son ralliement à l'idéal révolutionnaire, 
son rôle au sein des États généraux de 1789, de l'Assemblée constituante et de la Convention, ainsi que 
sur sa carrière d'homme d’Église. Ses combats civiques sont également évoqués, en faveur des Juifs ou 
du suffrage universel, et contre l'esclavagisme. Aujourd'hui panthéonisé, la figure de l'abbé Grégoire 
reste dans toutes les mémoires par son engagement et l'actualité de ses luttes. L'auteure offre une 
biographie nuancée, destinée à battre en brèche toute approche laudatrice ou abusivement critique. 
US2-GRE 
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Fernand de Montessus de Ballore (1851-1923) : pionnier français de la science des tremblements de 
terre / Jean-Paul Poirier. -Paris: Hermann, 2015, 182 p.; Ill.;  In-8. – Bibliogr ; Index. - Biographie 
Tout Public 
L'auteur s'intéresse à la vie et l'œuvre du polytechnicien Fernand de Montessus de Ballore sur l'étude 
des tremblements de terre. Le Chili fait appel à ses services en 1906 pour créer un service de sismologie. 
Un complément de lecture sur la sismologie d'aujourd'hui clôt l'ouvrage. 
US2-MON 
 
 
Wikipédia : Dans les coulisses de la plus grande encyclopédie du monde / Rémi Mathis. -Paris: 
Éditions First, 2021, 219 p.; Ill.;  In-8 
Tout Public 
Un ouvrage sur le fonctionnement et l'utilisation de l'encyclopédie libre et gratuite, des anecdotes, et 
les articles les plus récents qui reflètent l'actualité. 
US4-MAT 
 

 

 

 

C’est quoi la magie du cinéma ? / écrit par Réjane Hamus-Vallée ; et illustré par Clémence Lallemand. 
- Nantes : Gulf Stream éditeur, 2019, 35 p.; Ill. en coul.;  In-8. - Glossaire  
Jeunesse 
L'histoire, les techniques du cinéma sont évoquées dans cet ouvrage. Dans la partie activités, la 
fabrication d'un thaumatrope, la création de scènes fantastiques avec un smartphone, la réalisation 
d'un film en stop motion ou la fabrication d'un projecteur d'hologramme miniature sont expliquées. 
CM1.2-HAM 
 
 
En train / Emmanuel Cerisier. - Paris : Ecole des loisirs, 1998, 32 p.; Ill. en coul.;  In-4  
Jeunesse 
Une exploration de l'univers du voyage en train, à travers les aventures des deux héroînes, Marion et 
sa grande soeur Martine. 
A partir de 3 ans 
TR2-CER 
 
 
La voiture à pédales / texte d'Élisabeth Duval ; illustrations de Stéphane Sénégas. - [Paris]: 
Kaléidoscope, 2008, [32] p.; ill. en coul.;  In-8  
Jeunesse 
Lulu reçoit pour son anniversaire un vélo, plus adapté à son âge au lieu de la voiture à pédales dont il 
rêve tant. 
A partir de 6 ans. 
TR3.4-DUV 
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Mon vélo / Byron Barton ; [traduit de l'anglais (États-Unis) par Isabelle Reinharez]. -Paris: l'École des 
loisirs, 2018, 41 p.; ill. en coul.;  In-8 
Jeunesse 
Le vélo de Tom est vert, flambant neuf, magnifique. Pour l’enfourcher, Tom met son casque et son sac 
à dos, et le voilà parti. À l’école ? À l’école buissonnière ? En vacances ? Pas du tout. Tom prend son 
vélo vert pour se rendre à son travail. Et comme, quelquefois, la vie est très bien faite, après avoir 
doublé beaucoup de monde, des voitures, des piétons, mais aussi des singes, des lions et des acrobates, 
Tom se gare, se met en tenue de travail et… change de vélo ! Pourquoi ? 
A partir de 2 ans 
TR3.3-BAR 
 
 
Petite-auto / Michel Gay . –Paris : Ecole des loisirs, 2002, 28 p.; ill. en coul.;  In-16 
Jeunesse 
Petite-auto part en vacances. Des histoires pour les plus petits avec pour héros des objets humanisés . 
TR3.4-GAY 
 
 
Robot : les machines de demain / Laura Buller, Clive Gifford, Andrea Mills. - Paris : Gallimard jeunesse, 
2019, 160 p.; Ill. en coul.;  In-4  
Jeunesse 
Cette encyclopédie des robots permet de nourrir sa curiosité sur l'histoire de la robotique, les enjeux de 
société liés à l'intelligence artificielle et à ses applications, la diversité des domaines concernés et les 
technologiques recourant à la programmation informatique. 
ME6-BUL 
 


