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Les navires de la conquête : construction
navale et navigation en Normandie à
l'époque de Guillaume le Conquérant
Ridel, Elisabeth (1968-....). Auteur
Edité par OREP - 2010
En septembre 1066, Guillaume, duc de Normandie, veut conquérir
l'Angleterre afin d'accéder au trône qui lui revient de droit. Il s'agit de
faire le point sur le poids de l'héritage viking en Normandie en matière de
construction navale et de navigation : la constitution de la flotte, les longs
navires, le chantier et les matériaux nécessaires, les phases de construction,
l'armement, l'équipage.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
OREP. Cully (Calvados)
Note
• Glossaire - Bibliogr.
Langue
français
Public
Tout public
Description physique
1 vol. (62 p.). illustrations en noir et en couleur. 24 x 17 cm
Document
Livre
Sujets
• Drakkars
• Construction navale -- Normandie (France) -- 11e siècle

La bataille de Thor : et autres légendes
vikings
Crossley-Holland, Kevin (1941-....). Auteur
Morgaut, Philippe. Traducteur
Edité par Gallimard-Jeunesse - 2011
Au commencement, le monde était peuplé de géants, de nains et de dieux,
et tous étaient persuadés d'être les plus forts et les plus rusés. Ainsi Thor,
le dieu lanceur de marteaux, n'hésite pas à lutter contre la Vieillesse en
personne à la cour du roi-géant et Loki, le changeur d'apparence, devient
aigle ou faucon pour réussir tous ses mauvais coups.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
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Gallimard-Jeunesse. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (202 p.). illustrations en noir et blanc. 18 x 13 cm
Collection
Folio junior
Document
Livre
Sujets
• Contes vikings
• Mythologie nordique -- Ouvrages pour la jeunesse

L'herbe verte du Groenland : les Vikings au
Xe siècle
Guyon, Thibaud (1971-....). Auteur
Edité par Ecole des loisirs - 2009
Agnis, jeune Islandaise, accompagne son père pour une traversée en knörr,
navire marchand viking. Elle va l'aider à choisir les tissus qu'il rapportera de
Norvège. A leur retour, leur village a été abandonné. Un berger leur explique
qu'un explorateur, Erik le Rouge, a découvert une île géante et que tout le
monde l'a suivi. Agnis et son père commencent leur périple pour les rejoindre.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Ecole des loisirs. Paris
Langue
français
Description physique
45 p.. illustrations en couleur. 29 x 23 cm
Collection
Archimède
Document
Livre
Sujets
• Vikings -- histoire -- ouvrages pour la jeunesse

Le merveilleux voyage de Nils Holgersson
Lagerlöf, Selma (1858-1940)
Gouvernain, Marc de (1947-) | Grumbach, Lena (1950-....) | Brisac, AnneLaure (1962-....)
Edité par Hachette Jeunesse - 2002
Selma Lagerlöf (1858-1940), romancière suédoise, est l'auteur d'une oeuvre
immense qui lui a notamment valu, en 1909, le prix Nobel de littérature.
Ce récit, hérité des légendes nordiques, raconte l'histoire de Nils, à travers
laquelle le jeune lecteur peut apprendre les valeurs les plus simples et
élémentaires du respect de la nature.
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• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Hachette Jeunesse. Paris
Langue
français
Description physique
448 p.. 18 x 13 cm
Collection
Le livre de poche jeunesse ; . Contes et merveilles
Document
Livre
Sujets
• Lutins

Le Danemark d'Andersen
Anno, Mitsumasa (1926-....). Auteur
Edité par L'Ecole des loisirs - 2004
L'auteur a glissé dans chaque image, représentant un paysage du Danemark,
un ou plusieurs personnages de l'écrivain danois Hans Christian Andersen.
L'enfant doit trouver la petite marchande d'allumettes, le vilain petit canard, la
petite sirène, la reine des neiges, etc.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
L'Ecole des loisirs. Paris
Langue
français
Description physique
n.p.. ill.. 26 cm.
Document
Livre
Lieux
• Danemark -- 19e siècle

Iles Féroé = Foroyar = Färöer Inseln
Paoluzzo, Marco (1949-....). Auteur
Edité par Favre - 2009
L'archipel, situé à plus de 1.300 kilomètres du Danemark, abrite plus
d'oiseaux et de moutons que d'habitants. Voici un album sur un lieu peu
photographié, pour rêver et partir hors du temps, dans une région éloignée
des hommes et des bruits du monde, où seule demeure la beauté du paysage
et de la lumière.
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• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Favre. Lausanne, Paris
Note
• Edition trilingue français, anglais, allemand
Langue
français ; anglais ; allemand
Description physique
108 p.. couv. ill., ill.. 32 cm
Titre associé
Färöer Inseln. ger (Titre parallèle)
Document
Livre
Lieux
• Féroé -- Photographies

Les âmes baltes : périple à travers l'Estonie,
la Lettonie et la Lituanie
Brokken, Jan (1949-....). Auteur
Cohendy, Mireille (1953-....). Traducteur
Edité par Denoël - 2013
Dans ce carnet de voyage au coeur des pays baltes, Jan Brokken dépeint la
mélancolie de l'âme balte, mais aussi sa vitalité et sa curiosité intellectuelle.
De Romain Gary à Hannah Arendt en passant par Mark Rothko, ils ont vu
naître nombre d'artistes qui ont essaimé à travers l'Europe et l'Amérique.
Eégalement des anonymes, portant chacun un fragment de l'histoire balte du
XXe siècle.

• Contient
• Sujets
• Description
Traduit de
Baltische Zielen : Lotgevallen in Estland, Letland en Litouwen
Editeur
Denoël. Paris
Note
• Bibliogr. Index
Langue
français
Description physique
1 vol. (383 p.). ill., cartes. 23 cm
Document
Livre
Lieux
• Pays baltes -- Descriptions et voyages -- 1990-....
• Pays baltes -- Vie intellectuelle -- 20e siècle
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Les Lituaniens
Vitureau, Marielle. Auteur
Edité par HD ateliers Henry Dougier - 2015
La Lituanie a une histoire mouvementée et complexe. L'auteure évoque les
événements qui ont fondé la nation et l'identité de chacun depuis la première
occupation soviétique en 1940 jusqu'à son adhésion à l'Union européenne en
2004. Electre 2017

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
HD ateliers Henry Dougier. Paris
Note
• Bibliographie
Langue
français
Description physique
1 vol. (138 p.). 20 x 14 cm
Collection
Lignes de vie d'un peuple
Document
Livre
Sujets
• Caractère national lituanien
Lieux
• Lituanie -- Civilisation
• Lituanie -- Histoire

Banquise : Terres inconnues du Groenland
Victor, Paul-Emile (1907-1995). Auteur
Edité par Points - 2015
En 1934, pendant quatorze mois, le célèbre explorateur partage le quotidien
d'une famille d'Esquimaux d'Ammassadik et parcourt le Groenland, la
Laponie, l'Alaska et Terre Adélie. Cet ouvrage rassemble ses journaux de
route, dans lesquels il consigne ses observations sur le mode de vie de ce
peuple. Electre 2015

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Points. Paris
Note
• Glossaire
Langue
français
Description physique
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1 vol. (587 p.). couv. ill. en coul., illustrations en noir et blanc, cartes. 18
cm
Collection
Points. Aventure ; Points ; . Aventure
Document
Livre
Sujets
• Victor, Paul-Emile (1907-1995) -- Voyages -- Groenland

Vers le pôle : 250 illustrations originales
Nansen, Fridtjof (1861-1930). Auteur
Rabot, Charles (1856-1944). Traducteur | Buffet, Charlie (1964-....). Préfacier,
etc.
Edité par Paulsen - 2014
F. Nansen et ses compagnons, de 1893 à 1896, se laissèrent volontairement
emprisonner par la banquise pour atteindre le pôle Nord en traîneaux.
Ce récit de leurs aventures est illustré de nombreux dessins, gravures et
photographies d'époque. Electre 2015

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Paulsen. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (373 p.). ill. en noir et en coul., jaquette ill.. 24 cm
Document
Livre
Sujets
• Fram, Expédition du (1893-1896) -- Récits personnels
• Récits de voyages
Lieux
• Arctique -- Découverte et exploration norvégiennes

L' Islande
Guérin, Arnaud (1972-....). Auteur
Edité par Chêne - 2015
Une découverte de l'Islande (son climat, son activité volcanique, ses
paysages, etc.), région par région : Reykjavik et la péninsule de Reykjanes,
la côte Sud, les fjords de l'Est, Akureyri, le Nord et le désert central, etc. Avec
des informations pratiques pour organiser un voyage en fin d'ouvrage. Electre
2017

• Contient
• Sujets
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• Description
Editeur
Chêne. Vanves (Hauts-de-Seine)
Langue
français
Description physique
1 vol. (159 p.). illustrations en couleur, cartes. 31 x 24 cm
Collection
Grands voyageurs
Document
Livre
Lieux
• Islande -- Ouvrages illustrés

Quatre saisons en Islande
Joly, Olivier (1969?-....). Auteur
Edité par Favre - 2017
Organisé par saison, ce guide détaille par de courts textes, des cartes et des
photos, la vie islandaise. Olivier Joly propose de découvrir les originalités et
les sites incontournables du pays. Electre 2017

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Favre. Lausanne (Suisse)
Langue
français
Description physique
1 vol. (269 p.). ill.. 30 x 25 cm
Document
Livre
Lieux
• Islande -- Photographies
• Islande -- Moeurs et coutumes

Norvège
Edité par Gallimard loisirs - 2017
Pour découvrir la Norvège, son histoire et ses traditions, avec des adresses
et des commentaires sur les sites à visiter, ainsi que des conseils et des
informations pratiques.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Gallimard loisirs. Paris
Langue
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français
Description physique
1 vol. (352 p.). illustrations en couleur, cartes. 23 x 16 cm
Collection
Bibliothèque du voyageur
Document
Livre
Lieux
• Norvège -- Guides touristiques et de visite

Dictionnaire insolite de la Norvège
Van Houdenhove, Ingrid. Auteur | Descamps, Simon (1981-....). Auteur
Edité par Cosmopole éditions - 2018
Pour découvrir la culture de la Norvège à travers des informations pratiques
et décalées sur la vie quotidienne, les traditions, les lieux célèbres, le système
politique, les personnalités, etc. Electre 2019

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Cosmopole éditions. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (160 p.). 17 x 12 cm
Collection
Dictionnaire insolite
Document
Livre
Lieux
• Norvège -- Guides touristiques et de visite
• Norvège -- Descriptions et voyages

La frontière : un voyage autour de la Russie,
de la Corée du Nord à la Norvège
Fatland, Erika (1983-....). Auteur
Fouillet, Alex (1974-....). Traducteur
Edité par Gaïa - 2019
L'anthropologue Erika Fatland est partie à la rencontre des peuples qui vivent
autour de la Russie. En longeant la frontière qui sépare le plus grand pays du
monde de ses voisins, elle a ainsi parcouru quatorze Etats, de la Corée du
Nord à la Norvège, en passant par l'Azerbaïdjan, l'Ukraine, la Lituanie et la
Finlande. Electre2019.

• Contient
• Sujets
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• Description
Editeur
Gaïa. Monfort-en-Chalosse (Landes)
Langue
français
Description physique
1 vol. (667 p.). 22 x 13 cm
Document
Livre
Sujets
• Voyages autour du monde
• Régions frontalières -- Russie -- 1990-.... -- Récits personnels
• Récits de voyages
Lieux
• Russie -- Descriptions et voyages -- 1990-....
• Russie -- Frontières -- 1990-.... -- Récits personnels

L'écureuil
Hvass, Hans (1902-1990). Auteur | Sikker Hansen, Aage (1897-1955).
Illustrateur
Picaud, Carine (1969-....). Auteur de la postface, du colophon, etc. |
Coursaud, Jean-Baptiste (1969-....). Traducteur
Edité par Albin Michel-Jeunesse ; Bibliothèque nationale de France - 2017
La vie de l'écureuil dans la forêt tout au long d'une année : sa toilette, sa
nourriture, ses jeux et ses prédateurs. Cet album, illustré de lithographies de
l'artiste Aage Sikker Hansen et publié au Danemark en 1939, est issu des
collections patrimoniales de la Bibliothèque nationale de France. Electre 2017

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Albin Michel-Jeunesse. Paris
Langue
français
Public
A partir de 6 ans
Description physique
1 vol. (32 p.). illustrations en couleur. 27 x 27 cm
Document
Livre
Sujets
• Ecureuils -- Ouvrages pour la jeunesse

9

Export PDF

Odin : la menace du Ragnarök
Gouazé, Julie (1977-....). Auteur
Edité par Quelle histoire - 2019
La vie d'Odin, dieu de la guerre et de la sagesse dans la mythologie nordique.
Electre 2019

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Quelle histoire. Paris
Langue
français
Public
A partir de 6 ans
Description physique
1 vol. (XV p.). illustrations en couleur. 15 x 19 cm
Collection
Mythes et légendes
Document
Livre
Sujets
• Mythologie nordique -- Ouvrages pour la jeunesse
• Odin - divinité nordique -- Ouvrages pour la jeunesse

Sigurd : l'anneau maudit
Gouazé, Julie (1977-....). Auteur
Edité par Quelle histoire - 2019
La vie de Sigurd, grand héros de la mythologie nordique. Electre 2019

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Quelle histoire. Paris
Langue
français
Public
A partir de 6 ans
Description physique
1 vol. (XV p.). illustrations en couleur, cartes. 15 x 19 cm
Collection
Mythes et légendes
Document
Livre
Sujets
• Mythologie nordique -- Ouvrages pour la jeunesse
• Siegfried - personnage légendaire -- Ouvrages pour la jeunesse
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Beowulf : le chasseur de monstres
Gouazé, Julie (1977-....). Auteur
Edité par Quelle histoire - 2019
La vie de Beowulf, valeureux guerrier héros d'un conte germanique dont
l'unique manuscrit, trouvé dans les années 1620, n'a été publié qu'en 1815 et
selon lequel le prince Beowulf serait le neveu d'Hygelac, roi d'un peuple du
Nord. Electre 2019

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Quelle histoire. Paris
Langue
français
Public
A partir de 6 ans
Description physique
1 vol. (XV p.). illustrations en couleur. 15 x 19 cm
Collection
Mythes et légendes
Document
Livre
Sujets
• Mythologie nordique -- Ouvrages pour la jeunesse

Tallinn
Rigot-Muller, Virginia. Auteur | Taul, Laura. Auteur | Montesquiou, Eléonore de
(1970-....). Auteur
Edité par Gallimard loisirs - 2020
Un guide urbain présentant, par quartier, les lieux sélectionnés qui incarnent
l'esprit de la ville et les habitudes de vie des habitants. Avec des adresses
recommandées, des restaurants, des magasins, des visites, des hôtels et de
nombreuses informations pratiques. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Gallimard loisirs. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (8 dépl.). illustrations en couleur, cartes. 17 x 13 cm
Collection
Cartoville Gallimard
Document
Livre
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Lieux
• Tallinn (Estonie) -- Guides touristiques et de visite

Pays baltes : Estonie, Lettonie et Lituanie
Edité par Lonely planet - 2020
Guide touristique pour découvrir la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie : sites
incontournables, suggestions d'itinéraires, patrimoine culturel. Avec des
sections thématiques consacrées aux voyages en famille, aux activités de
plein air, etc. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Lonely planet. Victoria (Australie)
Langue
français
Description physique
1 vol. (416 p.). illustrations en noir et en couleur, cartes. 20 x 13 cm
Collection
Guide de voyage
Document
Livre
Lieux
• Estonie -- Guides touristiques et de visite
• Lettonie -- Guides touristiques et de visite
• Lituanie -- Guides touristiques et de visite

Finnois express : pour voyager en Finlande :
guide de conversation, premiers mots utiles,
notions de grammaire, culture et civilisation,
renseignements pratiques
Limnell, Eija. Auteur | Frigo, Jean-Pierre. Auteur
Edité par Dauphin - 2015
Historique, grammaire et vocabulaire du finnois, structuré comme un guide de
conversation, contenant de nombreuses informations pratiques. Electre 2018

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Dauphin. Paris
Note
• Index. Adresses utiles
Langue
français
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Description physique
1 vol. (190 p.). 21 x 13 cm
Collection
Langue express
Document
Application
Sujets
• Finnois (langue) -- Vocabulaires et manuels de conversation
français

Mon beau village en Islande
Chiuzzi, Robin. Monteur
Edité par C Productions Chromatiques - 2018
Bella, onze ans, habite dans le village de Hvammstangi, sur la côte ouest
de l'Islande. Rencontre avec les phoques, travail à la ferme, promenade à
vélo entre amis, pêche à la truite en famille et légendes traditionnelles du
Fjord°: sur cette île légendaire, les traditions ancestrales cohabitent avec la
modernité. A travers les yeux de Bella, nous partons à la rencontre de ce
monde extraordinaire, fait de maisons en bois, d'eau, de glace, de landes
vertes, d'agneaux, de baleines et de légendes. C'est un voyage au coeur
de la vie d'un village islandais, où le jour est toujours présent en été, où les
baleines à l'horizon soufflent les histoires d'un autre temps, où les enfants font
rimer liberté, famille et activités éclectiques.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
C Productions Chromatiques. Lyon
Note
• Langues principales : français;
Note
• Chromatiques, LyonTV, cop. 2018
Langue
français
Public
Enfant à partir de 9 ans
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (26 min). coul., (PAL), Son.
(Dolby Digital 2.0; anglais; français)
Document
Document vidéo
Sujets
• Films documentaires pour la jeunesse
Lieux
• Islande -- Conditions sociales -- 1990-....
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Les Vikings : marchands et pirates
Erre, Fabrice (1973-....). Auteur | Savoia, Sylvain (1969-....). Illustrateur
Edité par Dupuis Jeunesse - 2018
L'histoire des Vikings, navigateurs et combattants impitoyables, qui se sont
imposés en même temps comme des commerçants habiles dans l'Europe du
Moyen Age. Electre 2019

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Dupuis Jeunesse. Marcinelle
Note
• Chronol.
Langue
français
Public
A partir de 6 ans
Description physique
1 vol. (43 p.). illustrations en couleur. 18 x 14 cm
Collection
Le fil de l'histoire raconté par Ariane & Nino
Document
Livre
Sujets
• Vikings -- Ouvrages pour la jeunesse

Errances
Remaud, Olivier. Auteur
Edité par Paulsen - 2019
Récit de la vie de Vitus Bering, explorateur danois au service du tsar Pierre
le Grand, qui mena deux expéditions géographiques d'ampleur. Lors de la
première, il explora la presqu'île du Kamtchatka et franchit le détroit qui porte
aujourd'hui son nom. Lors de la seconde, il longea les îles Aléoutiennes, mais
s'échoua et mourut du scorbut. Son épouse Anna joua un rôle important dans
sa vie. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Paulsen. Paris
Note
• A reçu le Prix Marine Bravo Zulu 2019 (catégorie livre)
Langue
français
Description physique
1 vol. (240 p.-4 pl.). illustrations en noir et en couleur, cartes. 22 x 16
cm
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Document
Livre
Sujets
• Bering, Vitus Jonassen (1681-1741) -- Voyages
Lieux
• Kamtchatka (Russie) -- Découverte et exploration russes
• Alaska (Etats-Unis) -- Découverte et exploration russes

Le mauvais génie : une vie de Matti Nykänen
Freudiger, Alain. Auteur
Edité par La Baconnière - 2020
Une biographie romancée du champion finlandais de saut à ski, Matti
Nykänen, décédé en février 2019. Ses exploits comme sa déchéance y sont
relatés dans un récit mêlant éléments biographiques et fiction. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
La Baconnière. Chêne-Bourg (Suisse)
Langue
français
Description physique
1 vol. (100 p.). 18 x 12 cm
Document
Livre
Sujets
• Nykanen, Matti (1963-2019)

Saga des rois de Norvège (Heimskringla) :
Saga de Saint-Olav
Snorri Sturluson (1179?-1241)
Sautreau, Georges | Höst, Gunnar
Edité par Payot - 1930

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Payot. Paris
Langue
français
Description physique
204 p.. 23 cm.
Document
Livre
Sujets
• Olav II (roi de Suède ; ....-1030
Lieux
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• Norvège -- Jusqu'à 1030

Les navires de la conquête
Ridel, Elisabeth (1968-....)
Edité par OREP - 2010
Septembre 1066 : Guillaume, duc de Normandie, s'apprête à traverser la
Manche avec une flotte de près d'un millier de navires. Quels furent donc ces
navires de la conquête, si bien figurés sur la Tapisserie de Bayeux ? Quels
furent les savoirfaire mis en oeuvre pour réussir une telle opération ? Ces
questions nous ramènent au coeur d'un débat historiographique qui anime
historiens et archéologues depuis de nombreuses années : quel fut le poids
de l'héritage viking en Normandie, à l'époque de Guillaume le Conquérant, en
matière de construction navale et de navigation ?

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
OREP. Cully (Calvados)
Langue
français
Description physique
64 p.. 24 cm.
Document
Livre
Sujets
• Navires à voiles -- Histoire
• Navires -- France -- Normandie -- Moyen Age

Les Vikings, premiers européens : VIIIe XIe siècle : les nouvelles découvertes de
l'archéologie
Boyer, Régis (1932-....)
Edité par Autrement - 2005

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Autrement. Paris
Langue
français
Description physique
284 p.. 23 cm
Collection
Mémoires / histoire
Document
Livre
Sujets
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• Vikings -- civilisation
• Archéologie médiévale
• Antiquités vikings -- Europe de l'Ouest

Naissance de la Normandie : 911, le traité de
Saint-Clair-sur-Epte : 1100e anniversaire
Michel, Pierre (1942-....)
Edité par SPM - 2013
Recueil de contributions issues d'une série de huit conférences données à
l'occasion du 1.100e anniversaire de la naissance de la Normandie. Elles
évoquent l'épopée des Vikings et la création du duché de Normandie,
l'importance de la Seine comme voie principale de pénétration des Vikings en
royaume franc, le traité de Saint-Clair-sur-Epte, les problèmes de frontières
issues de ce traité, etc.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
SPM. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (166 p.). ill.. 24 cm
Collection
Kronos
Document
Livre
Sujets
• Traité de Saint Clair-sur-Epte (911)
Lieux
• Normandie (France) -- 911-1204

Vikings et noms de lieux de Normandie :
dictionnaire des toponymes d'origine
scandinave en Normandie
Renaud, Jean (1947-....) - spécialiste de la civilisation scandinave. Auteur
Edité par OREP Editions - 2009
Répertoire recensant les toponymes scandinaves encore en usage en
Normandie, marque tangible de l'implantation du peuple viking sur son sol.
Certains ont été forgés par les Vikings eux-mêmes et d'autres témoignent
de leur influence tout au long du Xe siècle et même après. Les noms sont
classés selon qu'ils décrivent à l'origine la nature ou l'habitat et en fonction
des divers appellatifs.

• Contient
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• Sujets
• Description
Editeur
OREP Editions. Cully (14)
Langue
français
Description physique
203 p.. cartes, couv. et jaquette ill.. 22 cm
Collection
Mots et noms de Normandie
Document
Livre
Sujets
• Noms géographiques scandinaves -- France -- Normandie(France)x
-- Dictionnaires
• Vikings -- France -- Normandie

L'Islande médiévale
Boyer, Régis (1932-....)
Edité par Les Belles Lettres - 2002
La poignée d'hommes et de femmes qui se sont installés dans cette île à
partir de la fin du IXe siècle ont édifié une société sans équivalent ailleurs, une
législation, une jurisprudence qui confondent l'entendement, et surtout une
littérature qui compte parmi les plus beaux fleurons du Moyen Age.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Les Belles Lettres. Paris
Langue
français
Description physique
274 p.. ill.. 21 cm
Collection
Guides Belles Lettres des Civilisations
Document
Livre
Lieux
• Islande -- Histoire

Petit vocabulaire actuel, norvégien
Renaud, Jean (1947-....) - spécialiste de la civilisation scandinave. Auteur
Edité par Ophrys - 2014
Cet ouvrage propose le vocabulaire de base du norvégien d'aujourd'hui
pour s'exprimer sur des sujets d'actualité, des faits de société ou des sujets
généraux. Il permet de lire et de commenter les articles de presse et les
documents contemporains et convient aux situations d'examen : baccalauréat,
écoles de commerce et grandes écoles. ©Electre 2014
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• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Ophrys. Paris
Langue
français
Public
Tous niveaux
Description physique
1 vol. (148 p.). 21 x 15 cm
Collection
Ophrys vocabulaire
Document
Livre
Sujets
• Norvégien (langue) -- glossaires -- vocabulaires, etc.

Rollon : le chef viking qui fonda la
Normandie
Bouet, Pierre (1937-....). Auteur
Edité par Tallandier - 2016
L'histoire du grand chef viking qui en 911, suite au traité de Saint-Clair-surEpte et en l'échange de l'arrêt de ses pillages dans le royaume franc, reçut du
roi Charles le Simple un territoire autonome autour de Rouen qui allait devenir
le duché de Normandie. Electre 2016

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Tallandier. Paris
Note
• Bibliogr.
Langue
français
Description physique
1 vol. (224 p.). illustrations en noir et blanc. 22 x 15 cm
Collection
Biographie
Document
Livre
Sujets
• Rollon (08..-093.) - duc de Normandie
Lieux
• Normandie (France) -- 911-1204
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Vikings : des premiers raids à la création du
duché de Normandie
Renaud, Jean (1947-....). Auteur
Edité par Ouest-France - 2016
L'histoire des premières attaques vikings en Normandie au milieu du IXe
siècle jusqu'à la concession de terres en 911 par le roi Charles le Simple, qui
aboutit au premier duché scandinave, dirigé par Rollon. Electre 2016

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Ouest-France. Rennes
Langue
français
Description physique
1 vol. (224 p.). illustrations en noir et en couleur. 23 x 16 cm
Collection
De mémoire d'homme, l'histoire
Document
Livre
Lieux
• Viking (peuple) -- Normandie (France) -- Histoire

Vikings
Baussier, Sylvie (1964-....). Auteur
Attia, Caroline (1981-....). Illustrateur
Edité par Fleurus - 2016
Douze dieux, déesses et créatures fabuleuses de la mythologie nordique sont
présentés à travers une fiche d'identité détaillée et un récit légendaire. Electre
2016

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Fleurus. Paris
Note
• Glossaire
Langue
français
Public
A partir de 8 ans
Description physique
1 vol. (95 p.). illustrations en couleur. 21 x 16 cm
Collection
Mon carnet de mythes et légendes
Document
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Livre
Sujets
• Mythologie nordique -- Ouvrages pour la jeunesse
• Vikings -- Ouvrages pour la jeunesse

Prisonnière de l'île glacée de Trofimovsk :
mémoires d'une déportée dans l'enfer des
camps sibériens
Grinkeviciuté, Dalia (1927-1987). Auteur
Terleckaite, Jurate. Traducteur | Terleckas, Vladas. Préfacier, etc.
Edité par Rocher - 2017
En 1949 la jeune femme, qui s'est s'évadée avec sa mère, raconte leur
déportation sur ordre de Staline, comme des milliers d'autres Lituaniens en
1941, et leur transfert sur une île de l'Arctique où elles ont été condamnées
aux travaux forcés. Electre 2017

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Rocher. Monaco
Langue
français
Description physique
1 vol. (333 p.). illustrations en noir et blanc, cartes. 22 x 14 cm
Document
Livre
Sujets
• Camps de concentration -- URSS -- 20e siècle -- Récits personnels
• Prisonniers de guerre soviétiques -- URSS -- 20e siècle

Les Vikings
Richards, Jon (1970-....). Auteur
Vipond, Jonathan. Illustrateur
Edité par Glénat Jeunesse - 2017
Un documentaire illustré d'infographies pour comprendre qui étaient les
Vikings et comment ils vivaient. Electre 2017

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Glénat Jeunesse. Grenoble
Note
• Traduit de l'anglais
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Langue
français
Public
A partir de 9 ans
Description physique
1 vol. (32 p.). illustrations en couleur. 26 x 20 cm
Collection
Graphidoc
Document
Livre

Bienvenue chez les Danois ! : un an pour
découvrir les secrets du pays le plus heureux
du monde
Russel, Helen. Auteur
Debon, Emmanuelle. Traducteur
Edité par Marabout - 2017
La journaliste britannique s'installe dans le Jutland rural et cherche à
comprendre le secret du bonheur des Danois. Récit de voyage humoristique
qui relève les particularités, d'éducation, de traditions, de culture et de mode
de vie si enviables pour le reste du monde. Electre 2017

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Marabout. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (345 p.). 18 x 13 cm
Document
Livre
Lieux
• Danemark -- Descriptions et voyages
• Danemark -- Moeurs et coutumes

Les dieux des Vikings
Renaud, Jean (1947-....) - spécialiste de la civilisation scandinave. Auteur
Edité par Ouest-France - 2018
Les Vikings avaient imaginé pour leurs dieux un univers qui, à beaucoup
d'égards, ressemblait au leur et dans lequel ils étaient confrontés aux
monstres et aux géants qui menaçaient la terre entière. Odin, le dieu borgne,
Thor, armé de son marteau, Freyja, belle et lascive, et toutes les autres
divinités revivent dans cette présentation détaillée de la mythologie nordique.
Electre 2018
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• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Ouest-France. Rennes
Langue
français
Description physique
1 vol. (253 p.). illustrations en couleur. 23 x 16 cm
Collection
Histoire
Document
Livre
Sujets
• Mythologie nordique
• Vikings
• Dieux nordiques

L'homme qui vola sa liberté : Odyssée d'un
esclave
Gísli Pálsson (1949-....). Auteur
Chichereau, Carine. Traducteur
Edité par Gaïa - 2018
Biographie de Hans Jonathan, métis né esclave en 1784 à l'île de SainteCroix, dans les Petites Antilles, et ramené au Danemark par le gouverneur.
Le jeune homme se déclare affranchi à l'annonce de l'abolition de l'esclavage,
contre l'avis de sa propriétaire. A l'issue du célèbre procès qui s'est ensuivi, il
s'enfuit en Islande. Electre 2018

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Gaïa. Monfort-en-Chalosse
Langue
français
Description physique
314 p.. Ill.. 22 cm
Document
Livre
Sujets
• Esclavage
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Le chemin de la trahison : la Norvège à
l'heure de Quisling
Eydoux, Eric. Auteur
Edité par Gaïa - 2018
Le spécialiste des études nordiques raconte l'histoire de la trahison qui aboutit
à l'occupation allemande de la Norvège entre 1940 et 1945 : Vidkun Quisling
prend le pouvoir suite à un coup d'Etat puis prête allégeance à Hitler. Principal
artisan de la collaboration norvégienne, il est condamné à mort pour haute
trahison en 1945. Electre 2018

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Gaïa. Monfort-en-Chalosse (Landes)
Langue
français
Description physique
1 vol. (425 p.). illustrations en noir et blanc. 22 x 13 cm
Document
Livre
Sujets
• Quisling, Vidkun (1887-1945)
Lieux
• Norvège -- 1940-1945 (Occupation allemande)

Suédois express : guide de conversation
pour voyager en Suède
Ullman, Anna. Auteur
Marteau, Caroline. Collaborateur
Edité par Dauphin - 2011
Guide de conversation avec transcription phonétique, proposant une
présentation de la langue suédoise, et pour les différentes situations du
quotidien, la traduction de mots et d'expressions usuelles ainsi que des
renseignements pratiques et touristiques sur la Suède. Electre 2018

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Dauphin. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (190 p.). 21 x 13 cm
Collection
Langue express
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Document
Livre
Sujets
• Suédois (langue) -- Vocabulaires et manuels de conversation
français

Le danois
Olesen, Mette. Auteur
Goussé, Jean-Louis (1947-....). Illustrateur
Edité par Assimil - 2015
Méthode d'apprentissage du danois en cent leçons pour atteindre le niveau
B1, destinée aux francophones. Electre 2018

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Assimil. Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne)
Note
• Index. Lexique
Langue
français
Description physique
1 vol. (688 p.). illustrations en noir et blanc. 18 x 11 cm
Collection
Sans peine
Document
Application
Sujets
• Danois (langue) -- Auto-enseignement -- Initiation
• Danois (langue) -- Vocabulaires et manuels de conversation
français

Alfred Nobel, inconnu célèbre : regards sur
sa vie, son oeuvre et sa postérité
Battail, Jean-François (1939-....). Auteur
Edité par Presses de l'Université Paris-Sorbonne - 2018
Un portrait du chimiste et inventeur suédois, reconnu internationalement
pour l'institution des prix Nobel. Il aborde les différentes facettes, souvent
paradoxales, de la vie de cet humaniste qui s'illustra pourtant dans la
technologie des armes. Un chapitre est consacré à ses relations avec la
France, sa seconde patrie. Electre 2018

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
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Presses de l'Université Paris-Sorbonne. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (243 p.). 18 x 12 cm
Collection
Essais
Document
Livre
Sujets
• Nobel, Alfred (1833-1896) -- Biographies

Kiruna
Kerangal, Maylis de (1967-....). Auteur
Edité par Editions La Contre-allée - 2019
Dotée d’une carte blanche dans le cadre des résidences « Mineurs d’un
autre monde », Maylis de Kerangal prend un vol à destination de Kiruna et
nous emmène en Laponie suédoise. Sur le mode du reportage littéraire, elle
nous invite à la découverte de l’une des plus grandes exploitations minières
encore en activité. Nous suivons l’auteure dans son exploration des lieux au
fil de chapitres courts, à travers lesquelles elle nous livre autant de points
de vue que d’informations pour appréhender Kiruna dans ses multiples
dimensions : historique, urbanistique, économique, politique, géographique
et humaine. Mais surtout, au fil de ses recherches et de ses rencontres, se
dresse le portrait sensible d’hommes et plus particulièrement de femmes
qui ont marqué l’histoire des lieux, manifestant ainsi l’importance de leurs
luttes pour obtenir considération, reconnaissance et autorité au sein de cette
industrie minière. (éditeur)

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Editions La Contre-allée. Lille
Langue
français
Description physique
1 vol. (146 p.). 15 x 11 cm
Collection
Les périphéries
Document
Livre
Sujets
• Mines (sites d'extraction)
Lieux
• Kiruna (Norrbotten, Suède)
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Le suédois pour les nuls en voyage ! : guide
de conversation
Hamberg Bussenot, Sara. Auteur
Edité par First Editions - 2019
Guide de conversation décrivant toutes les situations courantes que peuvent
rencontrer les voyageurs : s'adresser à un voyagiste, faire une réservation,
emprunter les transports, visiter une ville et ses musées. Avec des MP3 à
télécharger et un dictionnaire français-suédois. Electre 2019

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
First Editions. Paris
Note
• Index
Langue
français
Description physique
1 vol. (IX-238 p.). 17 x 11 cm
Collection
Pour les nuls, poche. En voyage ! ; Guide de conversation ; Pour les
nuls, poche ; . En voyage !
Document
Application
Sujets
• Suédois (langue) -- Vocabulaires et manuels de conversation
français

Etre parents aujourd'hui : la méthode
suédoise
Chrapkowska, Cecilia. Auteur | Wold, Agnes. Auteur
Postel, Anna. Traducteur | Postel, Amanda. Traducteur
Edité par R. Laffont - 2019
Description de la méthode suédoise en matière de parentalité et de gestion
du foyer. En comparant la législation et les habitudes françaises et suédoises,
les auteures prônent les bienfaits d'un strict partage des tâches entre les deux
parents et d'une implication équilibrée auprès des enfants. Elles donnent des
conseils pour gérer les maladies, l'alimentation ou encore le retour au travail.
Electre 2019

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
R. Laffont. Paris
Note
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• Bibliogr.
Langue
français
Description physique
1 vol. (374 p.). 24 x 16 cm
Collection
Réponses
Document
Livre
Sujets
• Rôle parental -- Suède -- 1990-....
• Enfants -- Soins -- Suède -- 1990-....

Ada Blackjack : survivante de l'Arctique
Niven, Jennifer. Auteur
Chaix, Jean-François (1946-....). Traducteur | Autissier, Isabelle (1956-....).
Préfacier, etc.
Edité par Paulsen - 2019
En 1923, l'explorateur canadien Vilhjalmur Stefansson envoie en Arctique
quatre hommes et une jeune Inuite, Ada Blackjack, pour coloniser la Terre
de Wrangel, une île désolée. La mission de la jeune femme est de cuisiner
et de ravauder les vêtements. Mais rapidement, la nourriture manque et le
froid devient mortel. Elle se retrouve seule, contrainte à survivre dans un
environnement hostile. Electre 2019

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Paulsen. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (409 p.). illustrations en noir et blanc. 21 x 15 cm
Document
Livre
Sujets
• Survie en milieu sauvage -- 1900-1945
• Blackjack, Ada (1898-1983)
Lieux
• Arctique -- Découverte et exploration -- 1900-1945

Voyage vers le Nord
Capek, Karel (1890-1938). Auteur
Meunier, Benoît (1977-....). Traducteur | Nooteboom, Cees (1933-....).
Préfacier, etc.
Edité par les Ed. du Sonneur - 2019
En 1936, tandis que la Seconde Guerre mondiale menace, l'écrivain tchèque
Karel Capek (1890-1938) entreprend un voyage dans le Nord de l'Europe.
Forêts à perte de vue, fjords échancrés, vaches noir et blanc, fermes
rouges,myriade d'îles ponctuent sa traversée du Danemark, de la Suède et de
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la Norvège. Au fil du récit, derrière une naïveté feinte et un lyrisme tempéré,
où affleurent une tendre ironie et un humour mordant, se profile le portrait
troublant, éblouissant de nature et de lumière, d'un continent en sursis. Car,
en route vers le cap Nord, Capek pressent la fin d'une époque et dessine
une Europe qui, bientôt, sombrera dans le chaos. Ouvrage inédit en français
illustré de 170 dessins de l'auteur. (source éditeur)

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
les Ed. du Sonneur. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (266 p.). illustrations en noir et blanc. 20 x 13 cm
Document
Livre
Lieux
• Scandinavie -- Descriptions et voyages -- 1900-1945

La barbe et le biberon
Champion, Tristan. Auteur
Edité par Marabout - 2020
L'auteur, marié à une Norvégienne, témoigne de l'expérience qu'il a vécue en
prenant un congé de paternité de cinq mois à la naissance de son deuxième
enfant. Outre la description de son quotidien, il met en avant cette possibilité
qui permet de mieux associer les pères à l'éducation de leurs enfants et
d'améliorer l'égalité entre les hommes et les femmes au sein des entreprises.
Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Marabout. Paris
Note
• Bibliogr.
Langue
français
Description physique
1 vol. (152 p.). 22 x 15 cm
Document
Livre
Sujets
• Congé parental -- Récits personnels -- 1990-....
• Education à la vie familiale -- Récits personnels -- 1990-....
• Pères et nourrissons -- 1990-....
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Parlons islandais : langue et culture
Bjarnason, Solveig. Auteur
Edité par L'Harmattan - 2016
Une découverte de l'histoire et de la culture islandaise, de la vie quotidienne,
des coutumes et traditions, de la littérature. Une grammaire et un lexique
permettront de mieux appréhender la langue. L'alphabet et la prononciation,
la formation du vocabulaire, la pratique de la langue avec la conversation
courante complètent le tout. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
L'Harmattan. Paris
Note
• Bibliogr. Lexique
Langue
français
Description physique
1 vol. (301 p.). illustrations en noir et blanc, cartes. 22 x 14 cm
Collection
Parlons...
Document
Application
Sujets
• Islandais (langue) -- Manuels pour locuteurs du français

Les Vikings en 200 objets
Ashby, Steve. Auteur | Leonard, Alison. Auteur
Pernot, Anne. Traducteur
Edité par Ouest-France - 2019
Une présentation de divers objets ayant appartenu aux Vikings issus de
collections muséales du monde entier. Chaque objet est systématiquement
décrit dans une notice qui spécifie sa taille, son poids, sa matière, sa date de
création et le lieu de sa découverte. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Ouest-France. Rennes
Note
• Glossaire. Index
Langue
français
Description physique
1 vol. (287 p.). illustrations en noir et en couleur. 19 x 15 cm
Collection
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Beaux livres
Document
Livre
Sujets
• Antiquités vikings -- Ouvrages illustrés

L' excellence éducative en Finlande
Rusitoru, Mihaela-Viorica (1981-....). Auteur
Edité par L'Harmattan - 2019
A partir de l'étude de dizaines d'écoles, d'universités et de centres de
formation finlandais, l'auteure détaille les méthodes pédagogiques de ce pays,
centrées sur l'autonomie et la joie d'apprendre. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
L'Harmattan. Paris
Note
• Sites Internet
Langue
français
Description physique
1 vol. (154 p.). illustrations en noir et blanc. 22 x 14 cm
Collection
Education et sociétés
Document
Livre
Sujets
• Pédagogie -- Finlande -- 1990-....
• Systèmes d'enseignement -- Finlande -- 1990-....

La fin du monde viking
Coviaux, Stéphane (1972-....). Auteur
Edité par Passés composés - 2019
Une étude consacrée à la christianisation des mondes nordiques entre
le VIe et le XIIIe siècle, et aux conséquences de cette conversion sur
l'organisation et les normes sociales. L'historien Stéphane Coviaux s'appuie
sur la runologie, l'archéologie, la littérature, les textes de lois ou encore
l'architecture religieuse. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Passés composés. Paris
Note
• Bibliogr. Index
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Langue
français
Description physique
1 vol. (365 p.-12 pl.). illustrations en noir et en couleur. 22 x 15 cm
Document
Livre
Sujets
• Vikings
• Evangélisation -- Scandinavie -- Moyen âge
Lieux
• Scandinavie -- Jusqu'à 1397
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