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Partir quelques jours à Berlin...seul, avec quelques amis ou en famille, pourquoi pas ? Voici une petite
sélection de livres pour vous donner envie et préparer votre voyage !
Grande ville accueillante et décontractée, la capitale de l?Allemagne vaut le voyage. La porte de
Brandebourg, la tour de la télévision, la coupole du parlement allemand ou les nombreuses galeries d?art
contemporain, il y a beaucoup à voir à Berlin. On peut arpenter ses nombreux musées et admirer mille
richesses comme par exemple les collections gréco-romaines , l?art byzantin ou les toiles de Caspar David
Friedrich dans l?île aux musées. Vous préfèrerez peut-être vous balader dans ses quartiers, chercher les
traces mur qui a disparu, remonter le temps, vous souvenir de la RDA ou goûter les plats berlinois. Enfin
pour sortir, théâtres, concerts ou boîtes de nuit mythiques les lieux ne manquent pas.

Pour organiser vos visites et votre séjour :

Berlin, éditions Hachette, collection
"Guides voir", 2014

Berlin, éditions National Geographic, collection "les
guides de voyage", 2014

Pour vous exprimer dans la langue de Goethe (même si l?anglais peut servir !) :

Guide de conversation allemand,
éditions Harrap's, 2014

Le guide de conversation du
routard : allemand, éditions
Hachette, 2012

Hallo ! allemand : guide de
conversation : vocabulaire de
survie, éditions Ellipses, 2015

Pour appréhender un peu le passé de Berlin :

Le roman de Berlin / Daniel Vernet,
édition du Rocher, 2005.- collection « Le
roman des lieux et destins magiques »

? Le mur et sa chute

Un mur entre nos
Histoire secrète de la Berlin, 9 novembre
vies : le combat d'une
chute du mur de
1989 : la chute :
mère pour retrouver Berlin / Michel Meyer.
essai / Alexandre
ses filles derrière le
? éditions Jacob,
Adler. - éditions XO,
mur de Berlin/Ines
France-Inter, 2009
2009
Veith, éditions Lafon,
2009

Dernière danse sur le
mur : Berlin, 19891990 / Robert
Darnton. - éditions
Jacob, 1992

Vous pouvez aussi approfondir vos connaissance grâce aux nombreux ouvrages sur l'histoire de cette ville,
de Frédéric le grand à aujourd?hui, disponibles à la Bibliothèque.
Pour dormir, se restaurer, se déplacer comme pour visiter, voici
le site de l'office de tourisme de la ville de Berlin et un autre site Berlin en ligne
assez utile, rédigé par Marc Fray et Jean-Yves Muhlke.
Vous ne partez pas ? Alors consolez-vous avec la vue sur la ville d?un grand photographe

Berlin : fragments d?une
histoire allemande / Raymond
Depardon.- éditions Seuil, 2014

et ne manquez rien des richesses artistiques de la ville

Berlin : art et architecture /
Edelgard Abenstein, éditions
Ullman, 2013

Pour les jeunes :

de 6 à 8 ans
Aujourd?hui en Allemagne :
Maxxi à Berlin

De 9 à 14 ans
J?ai vécu le mur de Berlin

15 ans et plus
Berlin : Porträt einer Stadt =
portrait of a city = portrait
d?une ville / Hans Christian
Adam.- éditions Taschen,
2013
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