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ÉTÉ 2021

L'iPad pour les nuls
Baig, Edward C.
LeVitus, Bob
First interactive

Un guide sur le fonctionnement de l'iPad et d'iOS 14 : démarrage et synchronisation, bureau
tactile, applications, Internet, géolocalisation, gestion des photographies et des vidéos, entre
autres.
COTE : 004.16 BAI
BIBLI : BEL LON SMAE VIL

Smartphones Android pour les nuls
Gookin, Dan
First interactive

Tout ce qu'il faut savoir pour tirer le meilleur de son smartphone Android : fonctionnalités de
base, connexion Wi-Fi, messagerie, géolocalisation, réseaux sociaux, musique, photos, vidéos,
téléchargement d'applications, entre autres. A jour de la nouvelle version d'Android.
COTE : 004.16 GOO
BIBLI : BOU CHA LON MAU

Créer son podcast pour les nuls
Boeuf, Pénélope
First Editions

Une méthode de création de service audio à la demande, de la définition de l'idée à la diffusion en
passant par le matériel et les techniques de montage. Avec des précisions historiques et des
informations sur les créateurs de contenu.
COTE : 004.6 BOE
BIBLI : ANT TRI

Référencement Google : mode d'emploi : spécial débutants en SEO
Andrieu, Olivier
Eyrolles

L'auteur explique les fondamentaux du référencement web, détaillant ce qu'est le SEO et
comment optimiser gratuitement son site sur Google.
COTE : 004.6 OLI
BIBLI : ROS TRI
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LinkedIn : objectif emploi : exploiter LinkedIn pour relancer sa carrière, développer son
réseau et trouver un nouveau job
Coupeaux, Christophe
Dunod

Un guide qui permet d'utiliser efficacement le réseau professionnel LinkedIn, notamment en
optimisant sa présence et son profil. Des vidéos complémentaires ainsi que des conseils de
recherche d'emploi sont accessibles grâce à des QR codes.
COTE : 004.678 COU
BIBLI : BEL-LAN

Mon cours visuel de programmation : Scratch et Python pas à pas
McManus, Sean
Dunod

Méthode graphique et accessible pour apprendre à programmer à partir des langages Scratch et
Python. Chaque chapitre détaille un projet concret conçu pour aborder tous les aspects de ces
deux langages, afin d'acquérir une bonne méthodologie et d'apprendre à penser comme un
développeur. Les sujets complexes sont décomposés en briques ludiques.
COTE : 005.13 MCM
BIBLI : MAU-CHA

Langage Java : les fondamentaux
Amade, Bernard
MA éditions

Une méthode pour comprendre les axes fondamentaux et maîtriser pas à pas la programmation
en langage Java. Avec de nombreux exercices pour explorer ses différents concepts.
COTE : 005.133 AMA
BIBLI : ANT MAU

Google Workspace : travaillez en ligne avec les outils Google
Balmisse, Gilles
Gris, Myriam
ENI

Présentation des principaux outils de Google Workspace. L'auteur aborde notamment la
présentation des services et l'inscription, la gestion de l'espace de stockage en ligne Google Drive,
les différentes fonctionnalités du client de messagerie Gmail, Google Agenda ainsi que
l'administration de Google Workspace. Version en ligne offerte.
COTE : 005.133 GOO
BIBLI : VIL
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Apprendre à programmer en C pour les nuls
Gookin, Dan
First interactive

Ce guide décrit toutes les connaissances nécessaires pour maîtriser le langage C et l'intégrer à ses
développements : structure, déclarations et types, utilisation des opérateurs, expressions, boucles
et contrôle d'exécution, pointeurs, traitement des chaînes de caractères, préprocesseur, gestion des
entrées et sorties. Avec plus de 300 exercices corrigés.
COTE : 005.133 GOO
BIBLI : LAN MAU

Découvrir la programmation avec Python
Speight, April
First interactive

Une initiation à la programmation avec le langage Python. Des indications sont données pour
configurer son ordinateur afin de coder et créer des projets amusants en découvrant les concepts
clés comme les variables, les boucles, les chaînes, les fonctions et les modules.
COTE : 005.133 PYT
BIBLI : LON

Excel 2019 pour les nuls
Harvey, Greg
First interactive

Tous les conseils pour apprendre à utiliser la nouvelle version d'Excel 2019, le tableur de la suite
Office, afin de créer des graphiques, de publier des documents sur Internet ou de les partager en
les exportant au format XML.
COTE : 005.36 EXC
BIBLI : TRI

Microsoft 365 et Teams : les bonnes pratiques pour collaborer et travailler en équipe
Balmisse, Gilles
ENI

Le premier ouvrage présente les bonnes pratiques d'utilisation de Teams notamment dans le cadre
du télétravail. Le second volume décrit les fonctionnalités avancées d'Office 365 permettant de
faciliter la collaboration et le travail en mobilité dans le cadre de la transformation digitale des
organisations.
COTE : 005.36 TEA
BIBLI : CHA ROS

Windows 10 pour les nuls : pas à pas
Jolivalt, Bernard
First interactive

Des conseils pratiques pour se familiariser avec le système d'exploitation Windows 10 et utiliser
ses différentes applications. Pour chaque tâche, le processus est expliqué étape par étape et toutes
les tâches sont regroupées dans des parties thématiques : applications et logiciels, dossiers et
fichiers, maintenance, accès à Internet, entre autres.
COTE : 005.44 WIN
BIBLI : CHA-ROS
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PS Adobe Photoshop 2021 : guide d'entraînement officiel d'Adobe
Faulkner, Andrew
Chavez, Conrad
First interactive

Quinze leçons à destination des graphistes et des photographes couvrant l'ensemble des notions
de Photoshop et fournissant des astuces et des techniques pour optimiser sa productivité. Avec
des travaux pratiques et les nouveautés de Photoshop 2021.
COTE : 006.6 FAU
BIBLI : LAN TRI

Le petit guide du youtubeur étudiant : la méthode la plus efficace pour se lancer sur
YouTube tout en réussissant ses études
Brasier, Lucas
H&K

Conçu par le youtubeur créateur de Devenir Youtubeur Etudiant et les Ingé-Sup, un guide pour
créer une chaîne sur la plate-forme vidéo YouTube, plus particulièrement lorsque l'on est
étudiant. A partir de son expérience, l'auteur explique pourquoi créer sa chaîne, comment trouver
sa thématique et son nom, comment sélectionner son matériel et gérer la publication du contenu, entre autres.
COTE : 006.7 BRA
BIBLI : BEL BOU ANT VIL

Comment devenir un pro en vidéo ?
Hardisk
Editions 404

L'animateur de chaîne Youtube livre ses conseils avec humour pour réaliser ses vidéos, choisir
son matériel (éclairages, micros, caméras), faire le montage et maîtriser les effets spéciaux. Avec
de nombreuses illustrations.
COTE : 006.7 HAR
BIBLI : CHA CLO LON

Design sonore : applications, méthodologie et études de cas
Pecquet, Frank
Dupouey, Paul
Dunod

Le design sonore désigne la création sonore appliquée aux domaines où penser le son, l'imaginer,
le fabriquer et l'intégrer est nécessaire. Cet ouvrage présente ses différents domaines d'application
ainsi qu'une méthodologie complète illustrée d'exemples sonores accessibles par QR codes.
COTE : 006.7 PEC
BIBLI : CLE ROS
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Le petit guide du youtubeur étudiant : la méthode la plus efficace pour se lancer sur
YouTube tout en réussissant ses études
Brasier, Lucas
H&K

Conçu par le youtubeur créateur de Devenir Youtubeur Etudiant et les Ingé-Sup, un guide pour
créer une chaîne sur la plate-forme vidéo YouTube, plus particulièrement lorsque l'on est
étudiant. À partir de son expérience, l'auteur explique pourquoi créer sa chaîne, comment trouver
sa thématique et son nom, comment sélectionner son matériel et gérer la publication du contenu, entre autres.
COTE : 006.78 BRA
BIBLI : VIL

Autodafés : l'art de détruire les livres
Onfray, Michel
Presses de la Cité

Réflexion sur la censure exercée par la presse française, à travers six livres dont Les habits neufs
du président Mao : chronique de la Révolution de Simon Leys et Le choc des civilisations de
Samuel P. Huntington. L'auteur évoque les diverses stratégies mises en place : organiser la censure
par le silence ou la désinformation, promouvoir de mauvais livres, entre autres.
COTE : 098 ONF
BIBLI : CLO-ROS

Nos âmes oubliées : récit
Allix, Stéphane
Albin Michel

Fondée sur l'expérience de l'auteur, une approche non conventionnelle de la conscience, des
mécanismes de défense et de la guérison nourrie des dernières recherches sur le cerveau et les
psychédéliques.
COTE : 133.8
BIBLI : LAN

Sandor Ferenczi : l'enfant terrible de la psychanalyse
Peeters, Benoît
Flammarion

Biographie du neurologue et psychanalyste hongrois, disciple apprécié de Freud, à qui est due
l'invention de la cure analytique. L'auteur relate sa vie romanesque, examine son amitié avec le
maître ainsi que son émancipation vis-à-vis de ce dernier. Il dresse le portrait d'un thérapeute
passionné et visionnaire, précurseur de thèmes contemporains : la maltraitance, la résilience, le
care.
COTE : 150.195 PEE
BIBLI : TRI
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Avoir confiance en soi : une approche positive pour se déconditionner et renouer avec son
authenticité
Famery, Sarah
Eyrolles

Ce guide donne des clés pour déterminer l'origine de son manque de confiance, mieux le
comprendre et ainsi prendre du recul afin de réagir.
COTE : 155.6 FAM
BIBLI : VIL

Les vilains petits canards
Cyrulnik, Boris
O. Jacob

Cet ouvrage explique comment et grâce à quelles facultés acquises dans l'enfance, avant ou après
un événement traumatisant, un adulte peut surmonter les épreuves qu'il a traversées dans son
jeune âge.
COTE : 158 CYR
BIBLI : MAU

Le guide des paumé.e.s : pour celles et ceux qui ont envie de tout plaquer
Le Bihan, Aurore
Chartouny, Lucie
Marabout

Des conseils pour apprendre à mieux se connaître, à s'émanciper des normes sociales et à prendre
du recul en cas de doute sur son parcours de vie.
COTE : 158 LEB
BIBLI : LON

L'art d'être français : lettres à de jeunes philosophes : essai
Onfray, Michel
Bouquins

Quinze longues lettres adressées aux jeunes philosophes et aux étudiants dans lesquelles l'auteur
résume sa conception du sentiment d'être français. Il défend un art de vivre et de penser qui
s'inspire tour à tour de Rabelais, Voltaire, Marivaux ou encore Camus. Il dénonce les fauxsemblants moralisateurs de l'époque et le transhumanisme, l'infantilisation des peuples ou la
régression écologique.
COTE : 194 ONF
BIBLI : ANT TRI
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Vivre et revivre encore
Van Reeth, Adèle
Ed. de l'Aube

Des textes parus dans l'hebdomadaire Le 1 dans lesquels la philosophe aborde divers sujets tels
que le pétrole, les Anglais et Angela Merkel ainsi que la culture, le sport ou encore la crise
sanitaire.

COTE : 194 VAN
BIBLI : LON

Foucault en Californie
Wade, Simeon
Zones

Demeuré inédit pendant plus de quarante ans, ce témoignage consigné par un jeune universitaire
californien relate cette nuit de mai 1975 dans la Vallée de la Mort du désert des Mojaves, lors de
laquelle, avec d'autres Américains, il a entraîné le philosophe français M. Foucault à ingérer une
dose de LSD. Un récit détaillé d'un épisode biographique longtemps tenu pour sujet à caution.
COTE : 194 WAD
BIBLI : LON

Ce pays des hommes sans Dieu
Rouart, Jean-Marie
Bouquins

L'écrivain fustige l'abandon du modèle de civilisation propre à la France, qui se fonderait sur les
notions de nation et de christianisme. Il plaide pour un renouvellement de la culture chrétienne et
de ses valeurs universelles qui serait le moyen de protéger l'identité française et de contrebalancer
le poids de l'islam dans le pays. Il propose un nouveau Concordat, intégrant toutes les religions.
COTE : 210 ROU
BIBLI : MAU TRI

Notre vie chez les riches : mémoires d'un couple de sociologues
Pinçon, Michel
Pinçon-Charlot, Monique
Zones

Autobiographie du couple de sociologues de la bourgeoisie retraçant près de six décennies de vie
commune. L'un est issu d'une famille ouvrière des Ardennes, l'autre est la fille d'un notable de
Lozère. Ils se rencontrent en 1965 à la faculté de Lille et choisissent de se consacrer à l'étude
sociologique des cercles privés de la haute bourgeoisie, témoin des mutations de la société
française.
COTE : 300.92 PIN
BIBLI : ROS -TRI
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Vers un numérique responsable : repensons notre dépendance aux technologies digitales
Courboulay, Vincent
Actes Sud
Colibris

Cette étude présente les conséquences négatives de la révolution numérique aussi bien sur
l’environnement qu'au niveau social. L'auteur invite à repenser la place des technologies digitales
au sein de la société et à changer ses comportements pour modifier le rapport à soi et aux autres
mais aussi dans une perspective à la fois sociale et environnementale.
COTE : 302.23 COU
BIBLI : BEL

Je suis le prix de votre liberté
Mila
Grasset

Mila, 16 ans, est harcelée sur les réseaux sociaux. Elle réplique à ces attaques en exprimant
librement ses idées, critique l'islam et se moque du Prophète. Dès lors, sa vie bascule : menaces de
mort, de viol et de torture. Condamnée à vivre cachée, elle est depuis sous protection policière.
Elle relate son parcours et les violences en ligne qu'elle a subies.
COTE : 302.23 MIL
BIBLI : CLO VIL

Les maîtres de la manipulation : un siècle de persuasion de masse
Colon, David
Tallandier

Vingt portraits de publicitaires, de communicants et de propagandistes politiques passés maîtres
dans l'art de la persuasion, bouleversant les règles du jeu politique et les élections ou influençant le
comportement des masses en tirant profit du progrès des sciences et des techniques. L'auteur
raconte l'invention de la propagande de guerre, de la publicité et du nudge ou communication
ciblée.
COTE : 302.24 COL
BIBLI : ROS

La civilisation du cocon : pour en finir avec la tentation du repli sur soi
Cocquebert, Vincent
Ed. Arkhê

Observant le passage d'un idéal de vie intense à un repli sur soi généralisé au sein de bulles
protectrices, l'auteur invite les lecteurs à s'émanciper de ces zones de confort afin de redevenir
acteurs de leurs vies et redéfinir leurs rapports à autrui.
COTE : 302.5 COC
BIBLI : BOU
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Reste à ta place... ! : le mépris, une pathologie bien française
Le Fol, Sébastien
Albin Michel

Un essai construit à partir des confidences de personnalités ayant souffert du mépris à un
moment ou à un autre de leur parcours. Il met en lumière un aspect de la mentalité française que
peuvent rencontrer ceux qui, sans disposer de tous les codes des milieux où ils évoluent, prennent
le chemin de la réussite et de l'ascension sociale.
COTE : 302.5 LEF
BIBLI : BEL ANT MAU

Le choix des sobriétés : des pistes pour passer à l'action
Collectif Pacte civique
Ed. de l'Atelier

Une série de contributeurs évoquent leur vision de la sobriété et les manières concrètes de la
mettre en oeuvre : freiner la fuite en avant technologique, retrouver le temps du voyage,
privilégier les circuits alimentaires courts, etc. Leurs propos explorent les dimensions
philosophique, individuelle, collective et politique de la sobriété ainsi que ses rapports avec la
question écologique.
COTE : 303.4 COL
BIBLI : ANT

Leçons d'un siècle de vie
Morin, Edgar
Denoël

À l'occasion de son centième anniversaire, Edgar Morin, philosophe et sociologue, livre des
leçons de sagesse que la vie lui a enseignées. Il évoque également son parcours, ses rencontres et
ses expériences politiques.
COTE : 303.4 MOR
BIBLI : BEL BOU

L'enfer numérique : voyage au bout d'un like
Pitron, Guillaume
Les Liens qui libèrent

Une enquête sur le coût matériel de l'économie du virtuel, dans laquelle l'auteur expose les
conséquences physiques de la dématérialisation, le poids environnemental de la circulation des
données et le bilan carbone du numérique.
COTE : 304.2 PIT
BIBLI : CHA
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La fracture : comment la jeunesse d'aujourd'hui fait sécession : ses valeurs, ses choix, ses
révoltes, ses espoirs...
Dabi, Frédéric
Les Arènes

Une grande enquête de l'IFOP consacrée aux 18-30 ans montre un effondrement du niveau de
bonheur de cette génération par rapport aux précédentes. Etudiant en détail les résultats de cette
enquête, l'auteur montre que, si la jeunesse a été lourdement éprouvée par la crise de la Covid-19,
le sentiment de désenchantement ne l'empêche pas d'être résiliente et de croire en l'avenir.
COTE : 305 DAB
BIBLI : LAN

Et tes parents, ils font quoi ? : enquête sur les transfuges de classe et leurs parents
Naselli, Adrien
Lattès

Une enquête sur les parents des transfuges de classe, ceux qui se sont élevés socialement grâce au
mérite. A. Naselli a demandé aux personnes qui évoluent dans les hautes sphères des médias, de la
culture, de l'entreprise ou de la politique de parler de la condition de leurs parents : ouvriers,
agriculteurs, femmes de ménage, aides-soignants, vendeurs en supermarché ou employés.
COTE : 305 NAS
BIBLI : SMAE VIL

Une brève histoire de l'égalité
Piketty, Thomas
Seuil

Une histoire comparative des inégalités de classes sociales dans les sociétés humaines retraçant les
révoltes et les révolutions, les luttes sociales et les différentes formes de crise ainsi que les phases
de régression. L'auteur souligne la présence d'un mouvement historique vers l'égalité qui résulte
d'un processus politique et idéologique.
COTE : 305 PIK
BIBLI : BEL -TRI

FéminiSpunk : le monde est notre terrain de jeu
Aventin, Christine
Zones

Un essai sur la condition féminine dans lequel l'auteure évoque les relations hommes-femmes, le
féminisme ou la sexualité en convoquant des figures telles que Astrid Lindgren, Françoise Vergès,
les anonymes du Queer Manifesto, Agnès Desarthes et Virginia Woolf, entre autres.
COTE : 305.4 AVE
BIBLI : LON
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L'écoféminisme en questions : un nouveau regard sur le monde
Erm, Pascale d'
la Plage

COTE : 305.4 ERM
BIBLI : BEL

Woman : les Bretonnes, témoignages de femmes d'aujourd'hui
Lechevestrier, Yvon
Ruellan, Tugdual
Ouest-France

Témoignages de trente Bretonnes âgées de 17 à 90 ans qui évoquent leur rapport à la société à
travers différents thèmes tels que la séduction, leur vie de couple, la maternité, le rapport au
corps, la violence, les discriminations ou l'amour. Certains de ces témoignages apparaissent dans
le film Woman de Y. Arthus-Bertrand et Bretonne de B. Rouget-Luchaire.
COTE : 305.4 LEC
BIBLI : SMAE TRI

Hommage à la femme noire
Héroïnes de l'esclavage
Schwarz-Bart, Simone
Schwarz-Bart, André
Caraïbéditions

L'histoire de femmes noires célèbres qui ont lutté pour leur liberté et leur indépendance.
COTE : 305.43 SCH
BIBLI : VIL

Francoscopie 2030 : nous, aujourd'hui et demain
Mermet, Gérard
Larousse

Une analyse de l'évolution du mode de vie et de consommation des Français ainsi que de leurs
valeurs à la lumière des mutations scientifiques, technologiques, environnementales ou encore
économiques. Avec des projections pour 2030.
COTE : 305.894 MER
BIBLI : CLO

Promenades
Sarkozy, Nicolas
Herscher

Réflexions sur la culture et les arts, des peintures de la grotte de Chauvet aux manuscrits
d'Aragon, en passant par les sculptures de Claudel ou les peintures de Delacroix. L'ancien
président de la République évoque également la politique culturelle française, la gratuité, la liberté
des lecteurs et des spectateurs ou encore l'impact de la Covid-19 sur le monde de la culture.
COTE : 306 SAR
BIBLI : TRI
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40 LGBT+ qui ont changé le monde
Manelli, Florent
Lapin éditions

Une quarantaine de portraits de personnes connues ou inconnues qui ont oeuvré en faveur des
droits et de la reconnaissance des minorités sexuelles, de Marsha P. Johnson à Mary Bonauto en
passant par Bayard Rustin, Keith Haring, Chi Chia-Wei et Janet Mock.
COTE : 306.7 MAN
BIBLI : CHA

Du logement à la ville : ce que préfèrent les habitants : récit d'une enquête
Bourdin, Alain
Silvestre, Pauline
Ed. de l'Aube
Centre d'études et de recherches de l'ESSEC

Une enquête sociologique dans laquelle les auteurs, spécialistes des problématiques liées au
logement et à l'urbanisme, témoignent des envies des Français en matière d'habitations, tout
particulièrement dans les métropoles.
COTE : 307.76 BOU
BIBLI : TRI

Le défi urbain : retrouver le désir de vivre en ville
Chalendar, Pierre-André de
O. Jacob

A l'heure où l'exode vers les campagnes s'intensifie, l'auteur redéfinit un modèle urbain dans
lequel la ville ne s'oppose plus à la nature et les mobilités sont fluides et décarbonées. Fondant sa
réflexion sur des entretiens avec des architectes, des urbanistes et divers experts, il plaide pour des
modèles innovants et participatifs qui favorisent le lien social et l'inclusion.
COTE : 307.76 CHA
BIBLI : ANT

Nouvelles urbanités
Editions Deux-Cent-Cinq

Le collectif Nouvelles urbanités propose, sous forme de journal, une synthèse des échanges entre
différents acteurs de la ville (praticiens, théoriciens, maîtres d'ouvrage ou enseignants) sur la
manière dont la cité de demain peut être pensée, conçue ou construite, tant sur le plan
architectural que sur le plan écologique, urbanistique, sociétal ou économique.
COTE : 307.76 NOU
BIBLI : TRI
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Mérite
Allouch, Annabelle
Anamosa

Une synthèse sur les débats philosophiques et sociologiques autour de la notion de mérite, dont
les usages politiques servent depuis longtemps à justifier les inégalités sociales. L'ordre néo-libéral
y recourt particulièrement. Des critiques du terme se font jour, notamment aux Etats-Unis, qui le
dénoncent comme antidémocratique.
COTE : 320 ALL
BIBLI : BEL CHA

Utopie
Bouchet, Thomas
Anamosa

Un essai consacré à la notion d'utopie et à ses multiples avatars politiques et philosophiques.
COTE : 320 BOU
BIBLI : BOU LAN

Tant qu'on est tous les deux
Tchakaloff, Gaël
Flammarion
Versilio

Une enquête de 18 mois menée par la journaliste et écrivaine qui, en immersion à l'Elysée, a pu
découvrir l'intimité d'Emmanuel et Brigitte Macron. En décrivant leur vie quotidienne et leur
entourage, de la garde rapprochée à leurs amis et opposants, elle illustre le fonctionnement du
couple présidentiel.
COTE : 320.092 MAC
BIBLI : BOU LAN VIL

Bernard Tapie : leçons de vie, de mort et d'amour
Giesbert, Franz-Olivier
Presses de la Cité

Portrait de B. Tapie issu des conversations qu'il a tenues avec F.-O. Giesbert durant ses années de
combat contre le cancer. Il évoque ses hospitalisations et sa volonté farouche de lutter contre la
mort.
COTE : 320.092 TAP
BIBLI : MAU-CHA
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Démocraties en déclin : réflexions sur la tentation autoritaire
Applebaum, Anne
Grasset

Essai sur l'émergence d'une nouvelle droite et sur ses différentes formes en Pologne, en Hongrie,
au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Cette idéologie se caractérise par une tendance à
l'autoritarisme. Dans les pays où elle a conquis le pouvoir, se multiplient les purges dans les
administrations, les institutions culturelles et les médias ou encore le recours au mensonge comme
arme politique.
COTE : 320.54 APP
BIBLI : ANT MAU

Les amateurs : les coulisses d'un quinquennat : burn-out, démissions, trahisons,
panique... le voile se déchire sur le quinquennat
Aphatie, Jean-Michel
Flammarion

De la crise des gilets jaunes à celle de la Covid, une plongée dans les coulisses de la présidence
d'Emmanuel Macron. Le journaliste épingle notamment l'attitude de Nicolas Hulot, de Sibeth
Ndiaye, Edouard Philippe, Alexandre Benalla et Eric Zemmour pendant le quinquennat.
COTE : 320.944 APH
BIBLI : LON TRI

Souriez, vous êtes nudgé : comment le marketing infiltre l'Etat
Chabal, Audrey
Faubourg

Venu des Etats-Unis et théorisé par l'économiste Richard Thaler, le nudge consiste à inciter en
douceur les citoyens et les consommateurs à changer leurs comportements. A travers l'exemple de
la crise sanitaire survenue en 2020, l'auteure montre l'usage qu'en fait l'administration Macron
notamment pour inciter au port du masque à l'échelle nationale.
COTE : 320.944 CHA
BIBLI : CLO ROS

Lettre à la génération qui va tout changer
Glucksmann, Raphaël
Allary éditions

Un constat sur les agissements politiques, les catastrophes climatiques, l'extinction de la
biodiversité, la globalisation financière, les inégalités, les discriminations, le déclin de la
démocratie, entre autres. L'essayiste exhorte la jeunesse à relever les défis que la société impose.
Selon lui, les jeunes doivent s'engager en politique et lutter contre le fatalisme actuel.
COTE : 320.944 GLU
BIBLI : LAN MAU
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Une femme française
Hidalgo, Anne
Editions de l'Observatoire

Fille d'ouvrier espagnol arrivée à Lyon à l'âge de 2 ans, A. Hidalgo est devenue l'une des femmes
les plus puissantes de France en accédant à la mairie de Paris. Retraçant son parcours politique,
elle évoque sa vision d'une République laïque et égalitaire, l'importance de la transition écologique
ou encore les problématiques territoriales mises en lumière par le mouvement des gilets jaunes.
COTE : 320.944 HID
BIBLI : MAU VIL

Anne Hidalgo : une ambition qui vient de loin
Raffy, Serge
Bouquins

Fille d'un ouvrier et d'une couturière andalous, Anne Hidalgo grandit dans une résidence de la
banlieue lyonnaise avant de devenir inspectrice du travail. Féministe, elle adhère très tôt à la
CFDT puis au PS. Cette biographie retrace son ascension jusqu'à l'Hôtel de ville de Paris et la
guerre secrète menée durant vingt ans contre les barons du parti, mais aussi sa vie de femme et de
mère.
COTE : 320.944 HID
BIBLI : LON ROS

Le parti rouge : une histoire du PCF : 1920-2020
Martelli, Roger
Vigreux, Jean
Wolikow, Serge
Armand Colin

Le Parti communiste français voit le jour en 1920 et demeure longtemps l'organisation la plus
populaire du champ politique français de gauche. Les auteurs analysent les facteurs de sa force et
les causes de son déclin dans le contexte du communisme du XXe siècle dominé par le PC
soviétique. Ils montrent qu'en France, le communisme a été une galaxie politique, syndicale, associative et
symbolique.
COTE : 320.944 MAR
BIBLI : TRI

Emancipation
Tarragoni, Federico
Anamosa

Essai sur la notion d'émancipation et son usage en politique. L'auteur met en lumière sa critique
frontale par les conservateurs et réactionnaires ainsi que son sens dévoyé par le discours
néolibéral. Il replace cette idée au centre des réflexions contemporaines, rappelle sa signification
historique et propose des évolutions prenant en compte la dimension écosystémique de l'agir
humain.
COTE : 323 TAR
BIBLI : ROS
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Le dessous des cartes : le monde mis à nu
Aubry, Emilie
Tétart, Frank
Tallandier
Arte Editions

Atlas géopolitique tiré de l'émission du même nom pour comprendre les problèmes du monde
contemporain dans l'espace et le temps. 28 zooms sur des points précis du globe et des
infographies illustrent les mutations géostratégiques dues à la pandémie de Covid-19, le basculement du
leadership de l'Occident vers l'Orient, la révolution numérique et les nouvelles guerres hybrides.
COTE : 327 AUB
BIBLI : CHA VIL

Grand atlas 2022
Autrement
Courrier international
France-Info

Un ensemble de cartes sur les grands enjeux politiques de 2022, les zones de tensions, de crises ou
de conflits, ainsi que les défis de la mondialisation. Avec un dossier proposant un état des lieux
des libertés dans le monde.
COTE : 327 GRA
BIBLI : CLO SMAE

Economistes
Editions Prisma
DK

Les grandes théories économiques expliquées de manière claire et illustrée. Avec des schémas, des
citations et des encadrés pour souligner le cheminement des théoriciens majeurs de l'histoire
économique : Adam Smith, Karl Marx, Milton Friedman, etc.
COTE : 330 ECO
BIBLI : ANT LAN

L'économie à venir
Giraud, Gaël
Sarr, Felwine
Les Liens qui libèrent

Issue d'un entretien entre les deux économistes, une réflexion sur le but et les enjeux de
l'économie au XXIe siècle ainsi que sur la nécessité de modifier les structures épistémologiques
des sociétés pour rétablir un dialogue comme fondement de l'humanité.
COTE : 330.1 GIR
BIBLI : BEL CLO
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L'économie sociale et solidaire : un nouveau modèle de développement pour retrouver
l'espoir
Gatel, Jean
Libre & Solidaire

L'auteur explique en quoi l'économie sociale et solidaire est un espoir pour faire face aux crises
politiques, sociales et écologiques car elle promeut la résistance au modèle capitaliste, à l'autoorganisation de la société civile, les valeurs fondées sur la responsabilité et la solidarité, le primat
de l'humain sur le profit, entre autres.
COTE : 334 GAT
BIBLI : MAU

Les grands fauves : l'histoire secrète d'Entreprise et Cité
Labarde, Christophe
Plon

Au début des années 1980, Claude Bébéar, Vincent Bolloré, Bernard Arnault ou encore David de
Rothschild sont les membres d'une petite association intitulée Entreprise et Cité. L'auteur décrit le
rôle de ces hommes d'affaires dans le développement de grands groupes français ainsi que leur
influence sur les débats consacrés à l'accès à l'emploi et à l'intégration des jeunes issus de la
diversité.
COTE : 338.6 LAB
BIBLI : CLO

Le système Amazon : une histoire de notre futur
MacGillis, Alec
Seuil

Une enquête sur le géant américain et son fonctionnement à travers des exemples concrets aux
Etats-Unis, qui, selon l'auteur, préfigurent le futur du monde si l'entreprise continue à prospérer.
Le journaliste relate, entre autres, la façon dont Amazon est devenu un lobby à part entière à
Washington, sa visite du manoir du PDG J. Bezos et le combat de petits entrepreneurs qui
tentent de résister.
COTE : 338.6 MAC
BIBLI : ROS

Petite introduction aux valeurs de la décroissance : pour une philosophie du vivre
ensemble
Pijuan, Boris
Libre & Solidaire

Présentation des principaux fondements du mouvement de la décroissance alliant sobriété et
collaboration solidaire, à partir de textes philosophiques d'Epicure, Spinoza et Sartre, entre autres.
COTE : 338.92 PIJ
BIBLI : BOU MAU SMAE

17

Le guide de toutes les formalités : 2021
Editions Prat
Prat

Des renseignements pratiques pour effectuer diverses démarches administratives sont recensés.
De nombreuses informations sont délivrées pour comprendre l'administration publique et régler
les formalités de la vie quotidienne : scolarité, sécurité sociale, impôts, transports, entre autres.
COTE : 346.01 GUI
BIBLI : CLO

L'éducation d'un voyou : dealer du Tout-Paris... les débuts
Fauré, Gérard
Nouveau Monde éditions

Le préquel des mémoires de l'auteur, Dealer du Tout-Paris : le fournisseur des stars parle et Le
prince de la coke : dealer du Tout-Paris... la suite. Dans ce volume, G. Fauré revient sur ses
années marocaines et la relation qu'il a entretenue avec Hadja, l'épouse du général Oufkir. Par
cette histoire d'amour, il s'est retrouvé au coeur du jeu des puissances occidentales au Maghreb.
COTE : 364 FAU
BIBLI : CHA

Fêtes bretonnes et celtiques : de l'Antiquité à nos jours
Jigourel, Thierry
Yoran Embanner

Une histoire de la culture festive de Bretagne, depuis les célébrations paysannes traditionnelles
jusqu'aux grands festivals contemporains : processions et pardons, carnaval, mariages, fest-noz,
entre autres.
COTE : 394.2 JIG
BIBLI : ANT SMAE

La langue des signes française pour les nuls
Nikolic, Betty
Bonnet, Antoine
First Editions

Une initiation à la LSF illustrée d'une centaine de photographies ainsi que du vocabulaire classé
par thématiques : nature, animaux, transports ou encore métiers. Avec un chapitre pour
communiquer par signes avec son bébé.
COTE : 419 LSF
BIBLI : MAU
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Trucs et astuces d'orthographe de nos grands-pères : 120 astuces pour ne plus faire de
fautes
Larousse

120 dessins humoristiques qui présentent autant d'astuces pour se rappeler l'orthographe de
certains mots.

COTE : 441 GRA
BIBLI : VIL

Les maths font leur cinéma : de Will Hunting à Imitation game
Cottanceau, Jérôme
Dunod

A travers une sélection de quatorze films (dont Pi de D. Aronofsky, Crimes à Oxford d'A. de la
Iglesia ou encore L'homme qui défiait l'infini de M. Brown), le mathématicien youtubeur explique
les décimales de Pi, les suites logiques ou encore les nombres premiers.
COTE : 510 COT
BIBLI : CHA-VIL

Puissance infini : comment le calcul infinitésimal révèle les secrets de l'Univers
Strogatz, Steven H.
Quanto

Ouvrage de vulgarisation qui présente différents problèmes du monde réel, en apparence
complexe, que l'auteur décompose à l'aide du calcul infinitésimal pour faire apparaître des
solutions d'une grande simplicité. Le mathématicien montre ainsi que le calcul est le langage de
l'Univers en en dévoilant les grands principes.
COTE : 512 STR
BIBLI : CLO

Un astrophysicien dans votre salon
Tyson, Neil deGrasse
Belin

101 lettres écrites par le scientifique en réponse aux questions de ses lecteurs du monde entier sur
les mystères du cosmos et sur la place de l'homme dans l'Univers.
COTE : 523 NEI
BIBLI : CHA
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Mondes d'ailleurs : sommes-nous seuls dans l'Univers ?
Trinh, Xuan Thuan
Flammarion

Une enquête sur les exoplanètes dans laquelle l'astrophysicien questionne la présence d'autres
formes de vie dans l'Univers.

COTE : 523.1 TRI
BIBLI : CHA

Vivre la nature en ville
Gruet, Charlène
Ulmer

Un livre pratique sur les effets du manque de nature pour les citadins, représentant 80 % des
Français. L'auteure propose de ralentir pour renouer ses liens au vivant. Après un examen des
données concrètes et scientifiques, elle évoque les représentations de la nature en ville à travers le
monde. La partie pratique propose de cultiver les liens à la nature par différentes méthodes.
COTE : 577 GRU
BIBLI : CLO ROS

Mind maps biologie : 10 cartes mentales analysées pour tout comprendre de la biologie
Pilcher, Helen
Courrier du livre

Des cartes mentales destinées à appréhender, structurer et mémoriser une série de concepts et
idées en lien avec l'univers des sciences de la vie, de l'étude des organismes vivants aux
écosystèmes, par le biais de représentations schématiques qui restituent le cheminement associatif
de la pensée humaine.
COTE : 577 PIL
BIBLI : LAN-MAU

La mer au secours de la Terre
Fontenoy, Maud
Belin

M. Fontenoy explique en quoi l'océan peut être considéré comme la clef de l'avenir climatique de
la planète et comment, à condition de savoir le préserver et l'exploiter de manière durable, il peut
être le vecteur de solutions technologiques pour relever les défis de l'avenir, notamment
économiques.
COTE : 577.7 FON
BIBLI : ANT LAN-VIL
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Une vie sur notre planète
Attenborough, David
Flammarion

Une mise en garde contre les dégâts irréversibles causés à la planète par les hommes depuis le
début du XXe siècle. L'auteur rappelle que le mode de vie contemporain participe à l'extinction de
la biodiversité et invite à agir au plus tôt afin de sauver la vie sur la Terre.
COTE : 578 ATT
BIBLI : ANT LAN

Beaux d'ailleurs : ces espèces exotiques qui nous entourent
Lasserre, François
Belin

À travers une trentaine d'espèces, le naturaliste montre la fragilité de la notion d'espèce exotique,
étant donné que de nombreux animaux et plantes désormais familiers en France viennent
d'ailleurs. S'intéressant par exemple au chat domestique, au coquelicot, au frelon asiatique et aux
tortues de Floride, il montre que la migration et l'hybridation s'intègrent parfaitement au cycle
naturel.
COTE : 578 LAS
BIBLI : ANT-LAN

Dictionnaire amoureux des arbres
Baraton, Alain
Plon

Jardinier en chef du domaine national de Trianon et du Grand parc de Versailles, l'auteur évoque
sa passion des arbres, comment les préserver et en prendre soin.

COTE : 582.16 BAR
BIBLI : CLO TRI

Les secrets du monde sauvage : les pouvoirs extraordinaires des animaux
Ambrose, Jamie
Harvey, Derek
Ripley, Esther
Dunod

Une invitation à contempler les merveilles du règne animal, nourrie de photographies
remarquables et d'explications très accessibles, et à découvrir les facultés d'adaptation de chaque
espèce telle que le dragon bleu des mers, la sauterelle lichen ou encore le bouquetin des Alpes. Des anecdotes
révèlent les modes de communication, de prédation, de migration et de séduction animales.
COTE : 590 AMB
BIBLI : BEL
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Barbaries : bien-être animal : il est temps d'agir
Dombreval, Loïc
M. Lafon

La France compte 63 millions d'animaux de compagnie mais détient aussi le record européen des
abandons d'animaux, qui sont également victimes de maltraitances de différentes formes, peu
punies sur le plan pénal. Le député a déposé un projet de loi visant à durcir l'arsenal juridique. Il
relate son combat pour la cause animale et les résistances rencontrées, ponctuant son propos
d'anecdotes.
COTE : 590 DOM
BIBLI : ROS

Les animaux parlent : sachons les écouter
Mathevon, Nicolas
Humensciences

Une explication de la signification des échanges vocaux des animaux à la lumière des
enregistrements et des expériences de terrain réalisés par des chercheurs en bioacoustique, une
science émergente qui révèle et interprète les informations codées dans ces signaux : expression
des émotions, choix sexuels, marquage de territoire, ruses et appels à l'aide des congénères
notamment.
COTE : 591.5 MAT
BIBLI : BOU TRI

Les oiseaux migrateurs : une histoire naturelle illustrée
Unwin, Mike
Tipling, David
Ouest-France

Présentation illustrée du parcours de 70 espèces d'oiseaux migrateurs ainsi que des défis auxquels
ils sont confrontés durant leur périple.
COTE : 598 UNW
BIBLI : CHA

Il était une fois le sang : il révèle notre santé et notre hérédité
Garraud, Olivier
Tissot, Jean-Daniel
Humensciences

Synthèse sur le sang expliquant le fonctionnement du système sanguin, le rôle des globules blancs
et rouges, les maladies ou comment comprendre les résultats d'une analyse sanguine. La
symbolique qui lui est attachée et les divers usages, notamment artistiques et alimentaires, sont
également explorés.
COTE : 612.1 GAR
BIBLI : ROS
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Les défis de l'homme de 50 ans et plus : aller de l'avant en vitalité
Morgado, Philippe
Jouvence

Un guide dans lequel l'auteur, médecin biologiste, délivre des conseils de santé aux hommes de
plus de 50 ans. Il traite notamment de la sexualité, de la fertilité, de l'activité physique, de
l'alimentation et du stress.

COTE : 612.67 MOR
BIBLI : ROS TRI SMAE

Où est le sens ? : les découvertes sur notre cerveau qui changent l'avenir de notre
civilisation
Bohler, Sébastien
R. Laffont

Le docteur en neurosciences s'interroge sur le mal-être qui caractérise de plus en plus l'homme de
l'ère postindustrielle. D'après lui, le cerveau émet des hormones de stress et des sentiments
d'angoisse lorsque l'individu vit replié sur lui-même. En faisant des choix clairs et en se donnant
des buts collectifs, les humains peuvent retrouver leur raison d'être.
COTE : 612.82 BOH
BIBLI : LAN ROS SMAE

Le régime cétogène pour les nuls
Abrams, Rami
Abrams, Vicky
First Editions

Guide du régime cétogène, un mode d'alimentation pauvre en glucides et riche en lipides ainsi
qu'en protéines réputé pour réduire les risques de diabète, de maladies cardiaques ou encore de
crises d'épilepsie. Avec plus de 55 recettes.
COTE : 613.2 ABR
BIBLI : BEL

Les aliments bénéfiques : 50 trésors de la nature pour notre santé : bienfaits, recettes,
reportages
Mango

Légumes, légumineuses, fruits, céréales, graines, champignons, épices, algues, etc., cinquante
aliments sélectionnés pour leurs qualités nutritionnelles exceptionnelles sont ici présentés :
propriétés et bienfaits, choix et mode de consommation, utilisation en cuisine, recettes, reportages
à la rencontre de ceux qui les produisent.
COTE : 613.2 ALI
BIBLI : BOU LON SMAE
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Manger bien associé : 50 recettes pour allier les aliments et optimiser leurs bienfaits pour
votre cerveau, vos muscles et votre peau
Bourquin, Olivier
Favre

Cinquante recettes diététiques et des conseils pour se nourrir en accord avec ses besoins et sa
situation personnelle : âge, métabolisme, santé intestinale, rythmes hormonaux, antécédents
médicaux, moyens économiques, entre autres. Avec un tableau synthétique pour choisir des
aliments de saison.
COTE : 613.2 BOU
BIBLI : ROS SMAE

La vie dans le jeûne ! : comment faire du jeûne intermittent un véritable mode de vie pour
améliorer pleinement notre santé et notre silhouette
Fung, Jason
Mayer, Eve
Ramos, Megan
Eyrolles

Guide pratique et personnalisable pour profiter des bienfaits du jeûne intermittent qui consiste à
diminuer l'apport calorique pendant des heures voire des jours. Ce régime est bénéfique pour la
santé, du diabète aux troubles métaboliques en passant par l'amélioration des fonctions cognitives. La
planification des repas, la concentration au travail ou encore la faim sont abordées.
COTE : 613.2 FUN
BIBLI : TRI

Mes programmes yoga food : antistress, détox, confort digestif, antidouleur
Garnier, Carole
Rajon, Florence
Leduc.s éditions

Présentation de l'art de manger des yogis, en privilégiant les aliments sattviques, en préparant des
assiettes aussi complètes qu'esthétiques et en dégustant en toute conscience et avec gratitude. Les
aliments à privilégier sont décrits et sept programmes pour prendre soin de soi sont proposés
avec des postures adaptées et des menus sur mesure : détox, minceur, vitalité...
COTE : 613.2 GAR
BIBLI : LON

L'alimentation intuitive : le grand livre
Sicardi, Alicia
Leduc.s éditions

Présentation des dix principes de base de l'alimentation intuitive, accompagnés d'exercices, pour
retrouver une relation sereine avec son assiette, sans frustration ni restriction, et se réconcilier
avec son image corporelle.
COTE : 613.2 SIC
BIBLI : BOU TRI SMAE
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Planète végane : penser, manger et agir autrement
Véron, Ophélie
Marabout

Des informations pour comprendre le véganisme et ses effets sur la santé, adopter ce mode de vie
et appréhender son impact sur la société. Avec des menus complets, des recettes et des astuces
pour l'intégrer à son alimentation.
COTE : 613.2 VER
BIBLI : CHA

Les clés de la diététique chinoise : avec 100 recettes pour préserver sa santé
Zagorski, Richard
Tran, Anne
Terre vivante

Cent recettes et des conseils pour mettre en pratique les principes de la diététique chinoise. Les
auteurs abordent les propriétés énergétiques des aliments, les grandes familles entre lesquelles ils
sont répartis, la façon de les combiner selon sa constitution physique et pour traiter différentes
pathologies.
COTE : 613.2 ZAG
BIBLI : BOU LAN

L'incroyable pouvoir du souffle : prenez les commandes de votre vie
Brillant, Stéphanie
Actes Sud

Soulignant les bienfaits de la maîtrise du souffle sur la physiologie, le psychique et la condition
physique, notamment dans le cas de certaines maladies telles que l'asthme ou Parkinson, l'auteure
donne des conseils et propose des exercices pratiques pour en bénéficier.
COTE : 613.5 BRI
BIBLI : LON TRI SMAE

Ca ne se fait pas d'en parler : stop aux tabous corporels !
Adler, Yael
Jouvence

La dermatologue passe en revue les problèmes de santé dont personne n'ose parler, tels que les
odeurs corporelles, les soucis intestinaux, les hémorroïdes, les verrues ou encore les gargouillis.
Elle les explique avec humour et sans complexe, en les illustrant d'anecdotes issues de son
expérience personnelle ou professionnelle.
COTE : 613.7 ADL
BIBLI : BEL
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Ca ne se fait pas d'en parler : stop aux tabous corporels !
Adler, Yael
Jouvence

La dermatologue passe en revue les problèmes de santé dont personne n'ose parler, tels que les
odeurs corporelles, les soucis intestinaux, les hémorroïdes, les verrues ou encore les gargouillis.
Elle les explique avec humour et sans complexe, en les illustrant d'anecdotes issues de son
expérience personnelle ou professionnelle.
COTE : 613.7 ADL
BIBLI : VIL

Mes petites routines chakras pour faire le plein d'énergie : programme 4 semaines :
respiration, huiles essentielles, postures, chants vibratoires
Berger, Sioux
Marabout

Un programme pour renforcer son corps, encourager sa motivation, développer son intuition et
sa créativité grâce à des exercices de yoga, de visualisation et de respiration ainsi que des conseils
pour une alimentation plus saine.
COTE : 613.7 BER
BIBLI : BEL

Mes petites routines méditation pour des journées plus zen : programme 28 jours :
sommeil, émotions, stress, repas
Colombel, Marine
Marabout

Un programme d'exercices de méditation sur quatre semaines pour une plus grande sérénité au
quotidien. Il apprend à maîtriser ses émotions, à améliorer son rapport à la nourriture, à adopter
des rituels pour retrouver le sommeil et à développer son attention.
COTE : 613.7 COL
BIBLI : BEL

Un yoga pour chaque dos : 12 séances pour libérer votre mal de dos
Declercq, Huguette
Dauphin

Une série d'exercices et de conseils pour soulager les problèmes de dos à travers des séances à
choisir en fonction de son tempérament et de sa fragilité. Massages, mouvements, étirements et
techniques de respiration sont proposés et illustrés de photographies.
COTE : 613.7 DEC
BIBLI : BOU

Pilates express : 40 séances de 15 minutes sans matériel : 4 objectifs, abdos renforcés et
ventre plat, dos fort et souple, fesses et jambes toniques, souplesse du corps
Delanoë, Soasick
Amphora

Des séances de quinze minutes ne nécessitant aucun matériel, organisées autour de quatre
objectifs : dos fort, ventre plat, renforcement musculaire et souplesse.
COTE : 613.7 DEL
BIBLI : TRI SMAE
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Sauvés par la sieste : petits sommes et grandes victoires sur la dette de sommeil
Faraut, Brice
Actes Sud

20 % de la population française est en manque de sommeil chronique. Cette fatigue quotidienne
menace la santé. Les traitements à base de mélatonine et de somnifères ne paraissent pas adaptés
à l'auteur, qui explique que la sieste est la meilleure des solutions.
COTE : 613.7 FAR
BIBLI : LAN ROS

Mes petites routines yoga anti stress & vitalité : 40 postures, 34 recettes saines, astuces
bien-être & beauté : sans trop d'effort & sans y penser !
Ferrez, Julie
Marabout

Un programme pour réduire le stress, prendre soin de soi et affiner sa silhouette grâce à des
postures de yoga, des exercices de relaxation et de respiration, des conseils bien-être fondés sur
l'ayurvéda ainsi que des recettes diététiques.
COTE : 613.7 FER
BIBLI : BEL

Yoga et ayurvéda : le grand livre
Langevin, Ricarda
Ferron, Nathalie
Leduc.s éditions

Un guide global sur le yoga et l'ayurvéda. Il réunit des informations sur l'anatomie et le
fonctionnement de l'organisme, évoque les bienfaits du yoga pour chaque constitution tout en
proposant un programme pratique adapté. Les principes de l'ayurvéda sont présentés dans les
domaines de l'alimentation et de la psychologie. Avec des éléments sur la détox.
COTE : 613.7 LAN
BIBLI : BOU

Je m'éveille à la sophrologie : les 12 étapes pour être zen !
Mahé, Anne-Laure
Hugo New Life

Un guide pour prendre conscience de son corps et de sa force vitale, s'ouvrir aux autres et
améliorer ses relations grâce à des exercices de respiration et de relaxation progressifs. Chaque
étape est accompagnée d'un récit dans lequel la narratrice relate son propre cheminement
intérieur lors d'un voyage au Kansai, région des sanctuaires ancestraux au Japon.
COTE : 613.7 MAH
BIBLI : CHA CLO
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100 idées+ pour apprendre à (mieux) respirer : 106 séances de SophroRespi à utiliser au
quotidien pour apprendre à mettre le stress à distance, se détendre, trouver sa juste place,
vivre son corps en pleine conscience
Marcella
Tom pousse

Une série de courtes séances de sophrologie associées à des exercices de respiration. Conçues
d'après l'un des principes fondamentaux de la discipline, l'adaptabilité, elles peuvent être
pratiquées partout, à tout moment et par tous.
COTE : 613.7 MAR
BIBLI : BEL-CHA

Vaincre les ennemis du sommeil
Charles M. Morin
Morin, Charles M.
Éditions De L'Homme

Quels que soient les obstacles à votre repos, vous trouverez dans ce livre une façon de les
surmonter. L'auteur propose un programme personnel pour vaincre les troubles de sommeil sans
médicaments, des explications sur les facteurs nuisibles, ainsi que des solutions pour résoudre les
problèmes les plus courants chez les enfants, les adolescents, les personnes âgées, de même que chez ceux et
celles qui doivent composer avec des horaires décalés.
COTE : 613.7 MOR
BIBLI : ROS TRI

Ostéo-gym au féminin : les postures qui soignent : guide visuel
Pérez, Marc
Lefief-Delcourt, Alix
Leduc.s éditions

Plus de 170 exercices illustrés inspirés de disciplines multiples (ostéopathie, qi gong, yoga,
gymnastique) pour soulager les maux féminins (endométriose, ostéoporose, vertiges, yeux
fatigués, jambes lourdes), l'arthrose et les troubles musculo-squelettiques ou pour retrouver un
ventre plat.
COTE : 613.7 PER
BIBLI : BOU

Yoga pour parents débordés : un guide de yoga unique, pour aider les parents à rester zen
St-Pier, Natasha
Flammarion

La chanteuse, également professeure de yoga et mère d'un garçon âgé de 3 ans, présente sa
méthode pour gérer les moments difficiles dans la vie de parents actifs, en cinq à vingt minutes
par jour d'exercice et de méditation.
COTE : 613.7 STP
BIBLI : CLO
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J'apprivoise mes émotions : qi gong, mudras, respiration, yoga, mantras, méditation
Bonnaud, Nathalie
Luccioni, Véronique
Mango

Des conseils pour gérer ses émotions (rage, tristesse, peur) grâce aux thérapeutiques énergétiques
et améliorer ainsi son bien-être quotidien. Chaque problématique est abordée avec des postures
de yoga, des exercices de respiration, des massages ou encore de la méditation.
COTE : 615.5 BON
BIBLI : ANT ROS

La naturopathie : pas-à-pas illustrés pour soigner 100 maux du quotidien avec la
naturopathie
Laurent, Frédérique
Leduc.s éditions

Des conseils et des recettes pour prévenir ou soigner naturellement des problèmes de santé
courants grâce aux diverses composantes de la naturopathie : aromathérapie, phytothérapie,
compléments alimentaires, élixirs floraux, hydrologie, techniques respiratoires et relaxation, entre
autres.
COTE : 615.5 LAU
BIBLI : MAU

Le grand livre des fleurs de Bach et des élixirs floraux : le guide indispensable de
florithérapie pour prendre soin de soi et de ses proches
Millier-Boullier, Pascale
Eyrolles

Un guide de phytothérapie présentant brièvement l'histoire et les fondements de cette discipline
pour orienter le lecteur dans l'utilisation des fleurs de Bach et d'autres élixirs floraux. Les
propriétés, les vertus et les usages de chaque fleur sont décrits et une stratégie thérapeutique
adaptée aux différentes problématiques (le stress, le sommeil, etc.) est proposée pour chaque âge de la vie.
COTE : 615.5 MIL
BIBLI : TRI

Le guide pratique de la médecine chinoise : auto-massage & nutrition
Tam, Nhan
Rouig, Nicolas
Hachette Pratique

Présentation des fondements de la médecine chinoise, suivie d'une liste des méridiens et points de
digipuncture courants, ainsi que des aliments en diététique traditionnelle chinoise. Avec des
exercices pratiques.
COTE : 615.5 TAM
BIBLI : BEL
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Génération zombie : enquête sur le scandale des antidépresseurs
Denoyel, Ariane
Fayard

L'auteure expose son enquête sur les antidépresseurs qui, s'ils sont peu efficaces, peuvent s'avérer
très dangereux. Elle explique comment certains symptômes imputés à la dépression sont en fait
causés par les antidépresseurs : perte des émotions, pensées suicidaires ou encore effets sexuels
allants de la perte de libido à l'impuissance.
COTE : 615.7 DEN
BIBLI : LAN

Vous avez le pouvoir de vous guérir : stimulez vos capacités d'auto-guérison avec la
médecine énergétique
Sayag, David
Larousse

Divisée en trois temps, cette méthode issue de la médecine énergétique permet de déterminer la
nature de la douleur, d'identifier l'endroit où elle s'exprime ainsi que de la soulager en faisant
circuler librement l'énergie dans le corps grâce à divers exercices.
COTE : 615.82 SAY
BIBLI : MAU

L'art qui guérit
Lemarquis, Pierre
Hazan

A travers une exposition imaginaire présentant des oeuvres de la préhistoire jusqu'au XXe siècle,
l'auteur montre le pouvoir bénéfique de l'art sur la santé, tant physique que mentale. Il évoque
Michel-Ange, Jérôme Bosch, Niki de Saint Phalle, Henri Matisse, le facteur Cheval ou encore
Charlotte Salomon.
COTE : 616 LEM
BIBLI : CLO

Respirer : le pouvoir extraordinaire de la respiration
Nestor, James
Solar

Fruit d'expérimentations personnelles et de recherches dans les premiers traités de médecine ainsi
que les études les plus récentes, cet ouvrage met en lumière l'influence de la respiration sur la
santé. Il livre des clés pour mieux respirer et présente différentes techniques visant à gagner en
énergie, à combattre le stress ou encore à contrôler ses réponses immunitaires.
COTE : 616.2 NES
BIBLI : BOU TRI
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Mes programmes détox du foie
Dufour, Anne
Dupin, Catherine
Leduc.s éditions

3 programmes progressifs pour détoxifier son foie, avec une présentation des 43 meilleurs
aliments pour le faire : ail, artichaut, avocat, betterave, brocoli, café ou carotte. Avec 90 recettes
hépato-compatibles.
COTE : 616.3 DUF
BIBLI : MAU SMAE

La cystite : le cauchemar féminin : tout ce qu'il faut savoir pour la comprendre, la
prévenir et mieux la traiter
Bohbot, Jean-Marc
Etienne, Rica
Flammarion

Une description des causes de la cystite selon l'âge et le mode de vie de chaque femme, avec des
conseils d'hygiène pour la traiter et la soulager.
COTE : 616.6 BOH
BIBLI : LON TRI

Acouphènes, les reconnaître et les oublier
Hébert, Sylvie
Rocher

Des conseils et des techniques pour que les personnes atteintes d'acouphènes vivent mieux leur
pathologie au quotidien. L'auteure présente les facteurs de risque et les problèmes liés à divers
troubles de l'audition puis explique le phénomène des acouphènes. Elle indique également quand
et qui consulter.
COTE : 616.855
BIBLI : BEL

Ces gens qui ont peur d'avoir peur : mieux comprendre l'hypersensibilité
Elaine N. Aron.
Aron, Elaine
HOMME (DE L')

Une personne sur cinq naît avec une sensibilité exacerbée. Observée chez de nombreux grands
artistes et penseurs, cette hypersensibilité est souvent associée à un problème d'amour-propre. La
plupart des personnes concernées sont très consciencieuses et intuitives, mais la peur empoisonne
souvent leur existence. Afin de permettre au lecteur de cerner leur sensibilité particulière et de
mieux se comprendre, ce livre propose des tests fondés sur les résultats de recherches solides et sur l'expérience
de psychothérapeute de l'auteur. Il est conçu pour favoriser l'adaptation des hypersensibles aux différents aspects
de leur trait de caractère et pour les inciter à en faire un atout dans leur vie professionnelle, sentimentale et
spirituelle.
COTE : 616.89 ARO
BIBLI : CHA
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Neurotribus : autisme : plaidoyer pour la neurodiversité
Silberman, Steve
Quanto

Illustré de nombreux témoignages, cet ouvrage démonte les idées reçues sur l'autisme et suggère
des pistes pour une meilleure intégration des patients dans la société. Le journaliste retrace
l'histoire de la recherche sur le trouble autistique puis expose les raisons de la forte augmentation
de cas observés ces dernières décennies, mettant au jour le concept novateur de neurodiversité.
COTE : 616.898 SIL
BIBLI : CLO

Le grand guide du cancer du sein : du dépistage à la rémission
Chéné, Patrick-André
Beernaert, Valérie
Kiwi

Un guide pour accompagner les malades dans les différentes étapes du traitement du cancer du
sein jusqu'à la rémission complète. Des séances de sophrologie sont proposées afin de préparer
chaque étape du protocole.
COTE : 616.994 CHE
BIBLI : VIL

Malades de sport : un remède contre le cancer
Dall'Aglio, Léa
Guerrier, Vincent
Faubourg

Le récit du combat de V. Guerrier, qui a 23 ans lorsqu'un médecin lui diagnostique un cancer.
Avec sa compagne, il se documente sur les bienfaits de l'activité physique pour les malades du
cancer. Ils montrent dans ce témoignage comment le sport peut améliorer la qualité de vie des
cancéreux et réduire les risques de récidive.
COTE : 616.994 DAL
BIBLI : LON

Le dicodent : vos dents ont des secrets à vous dire...
Rossi, Catherine
Ed. Médicis

Encyclopédie abordant la vie, les maladies, les soins des dents, mais aussi leur langage symbolique
et leurs implications dans un grand nombre de maladies courantes. L'auteure, chirurgiennedentiste énergéticienne, privilégie la prévention en envisageant l'hygiène dentaire et la nutrition.
Elle fait en outre le point sur le fluor et le mercure.
COTE : 617.6 ROS
BIBLI : VIL
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Le mois d'or : bien vivre le premier mois après l'accouchement
Chadelat, Céline
Mahé-Poulin, Marie
Presses du Châtelet

Un guide pour bien vivre les trente jours qui suivent l'accouchement. Cette période représente un
moment aussi délicat qu'essentiel dans la vie de la mère et du couple. Avec des conseils, des soins
spécifiques et des recettes culinaires pour se préserver des difficultés post-partum telles que le
baby-blues, le burn-out maternel ou encore les conflits au sein du couple.
COTE : 618 CHA
BIBLI : CHA

Une histoire de la naissance
Frydman, René
Grasset
France-Culture

A partir des mythes et des légendes sur l'accouchement depuis l'Egypte ancienne, le gynécologueobstétricien retrace l'évolution de la médecine obstétrique jusqu'aux plus récentes découvertes,
évoque la place du père et examine les questions éthiques soulevées. Il ponctue son récit
d'anecdotes, d'histoires vécues et de souvenirs professionnels.
COTE : 618.2 FRY
BIBLI : BEL

Massages pour les bébés et les enfants : de 1 mois à 10 ans
Choque, Jacques
Albin Michel

Différentes méthodes de massage, comme le do-in ou le massage californien, et différentes
techniques, comme l'effleurage ou le pétrissage, pour masser son bébé et le relaxer. Une partie
présente aussi les massages à faire réaliser par les enfants, sous forme de jeux.
COTE : 618.92 CHO
BIBLI : CHA

Le code Rousseau vélo & autres e-mobilités...
Codes Rousseau

Destiné aux personnes circulant à vélo, à vélo à assistance électrique ou avec tout engin de
déplacement personnel motorisé, ce code renseigne sur les particularités techniques de chaque
type de matériels disponibles sur le marché, sur leur entretien, sur les questions d'assurance ainsi
que sur la conduite, sa réglementation et les risques associés.
COTE : 623 COD
BIBLI : ANT MAU-SMAE
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Les fiches pratiques de la voile : s'équiper, se préparer, manoeuvrer, naviguer
Van Deth, Emmanuel
Fuzellier, Thierry
Vagnon

65 fiches illustrées pour apprendre la voile avec ses règles de sécurité, ses manoeuvres basiques, la
météo, l'entretien du bateau, son équipement ou encore la vie à bord.
COTE : 623.8 VAN
BIBLI : LON

Le code de la route 2022 : toutes les clés pour passer votre code en autonomie
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Un outil de préparation à l'examen du code de la route et de révision de ses connaissances,
présentant la réglementation et la signalisation routières, les mesures concernant le contrôle
technique, le permis à points ou encore les règles de sécurité. Avec des cas pratiques et des tests
d'autoévaluation ainsi qu'un accès à des questions sur Internet.
COTE : 629.2 COD
BIBLI : CLO LAN

A bicyclette ! : petit guide complet pour vous (re)mettre au vélo
Anderson, Alan
Papier Cadeau

Un guide pour les cyclistes novices ou habitués, à la campagne ou la ville. Après avoir présenté les
avantages de la pratique du vélo, l'auteur donne des conseils pour prendre soin de sa bicyclette et
la conduire sereinement.
COTE : 629.227 AND
BIBLI : TRI

Aménager son van : mobilier, électricité, eau, isolation : les clés pour se lancer
Hétier, Lucile
Lecardez, Pierre-François
Eyrolles

Organisées par ordre alphabétique, des astuces pour aménager un van ou un fourgon, du choix du
véhicule à l'entretien, en passant par l'agencement, l'homologation ou encore l'assurance.
COTE : 629.24 HET
BIBLI : ROS

Jardin zéro déchet : techniques et astuces bio & écolo
Coronado, Shawna
Artémis

Terreau, compost, recyclage des déchets ou collecte de l'eau de pluie, ce guide propose des
alternatives et des astuces permettant de réduire ses détritus au jardin tout en optimisant ses
cultures.
COTE : 635 COR
BIBLI : BOU
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Manifeste pratique de végétalisation urbaine : 50 actions coups de green pour changer la
ville sans la quitter
Damblé, Ophélie
Solar

Cinquante idées d'actions à entreprendre chez soi, dans son immeuble, dans son quartier ou dans
sa ville afin de multiplier la présence du végétal dans son environnement (semis, dépollution par
les plantes, permaculture, production de champignons, etc.) et de mettre en place des installations
écologiques telles qu'un lombricomposteur, des panneaux solaires, un hôtel à oiseaux, entre autres.
COTE : 635 DAM
BIBLI : BOU LAN

Pépins et noyaux, faites-les pousser ! : citrons, avocats, abricots, amandes, poivrons,
curcuma, lentilles, riz... : récupérez les graines de 40 espèces et faites-les germer à la
maison ! Zéro déchet, 100 % récup !
Desfemmes, Clémentine
Leduc.s éditions

Un guide pour récupérer les graines, pépins et noyaux des fruits et légumes consommés au
quotidien et les faire germer. Avec dix activités à réaliser en famille : faire pousser un citronnier
dans une bouteille en verre, du blé dans une coquille d'oeuf ou confectionner une mini-rizière.
COTE : 635 DES
BIBLI : BOU

L'aquaponie en pratique : concevoir et entretenir son installation
Fiers, Marie
Ulmer

Très pratiquée en permaculture, l'aquaponie est un écosystème en circuit fermé dans lequel des
poissons fournissent l'engrais nécessaire à la croissance des plantes qui assurent en retour la
filtration de l'eau. Ce guide permet de créer des systèmes de toutes tailles, des petites installations
d'intérieur aux projets professionnels de production sous serre.
COTE : 635 FIE
BIBLI : BOU

Mon jardin en hiver : créer des couleurs, jouer avec les textures, composer des ambiances
Gerbault, Snezana
Delachaux et Niestlé

Des conseils et des décors pour créer un jardin hivernal avec cinquante plantes différentes. Prix
Saint Fiacre 2018.
COTE : 635 GER
BIBLI : MAU
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Mon jardin beau à croquer : créer son jardin ornemental comestible : ici, tout se mange !
Lemayeur, Marie-Christine
Alunni, Bernard
Ed. de Terran

Présentation d'une centaine de plantes, bulbeuses, vivaces, annuelles, potagères ou ornementales,
pour concevoir un beau jardin entièrement comestible. Les auteurs proposent pour chaque espèce
des conseils de culture et d'entretien ainsi que des recettes pour déguster les fleurs, les fruits, les
graines ou les feuilles de son jardin. Avec une sélection de recettes.
COTE : 635 LEM
BIBLI : BEL

Guide de conception en permaculture
Nathié, Franck
Forêt nourricière éditions

Guide de design permacole pour concevoir, réaliser, entretenir et réévaluer un site d'exploitation
agricole, quelle que soit son échelle et sa vocation. L'objectif est de produire en s'inspirant au
maximum de la nature, notamment en réalisant des associations de plantations.
COTE : 635 NAT
BIBLI : CHA

Mon balcon nourricier en permaculture : des récoltes abondantes sur 4 m2
Tsimba, Valéry
Ulmer

Un guide pour cultiver ses propres plantes et légumes sur une petite surface en respectant les
principes de la permaculture. Passionnée de jardinage, l'auteure détaille les techniques, les
semences paysannes ainsi que les variétés adaptées.
COTE : 635 TSI
BIBLI : BEL SMAE

Jardiner sans dépenser : techniques, trucs et astuces
Vialard, Noémie
Vleeschouwer, Olivier de
Ed. Massin

Des astuces et des conseils pour jardiner sans se ruiner : produire ses plants (semis, rempotage) et
les multiplier (boutures, greffes), fabriquer son compost et son engrais, utiliser le paillage pour
diminuer l'arrosage, entre autres.
COTE : 635 VIA
BIBLI : BOU
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Faites pousser vos boutures ! : zéro difficulté, zéro déchet, zéro dépense
Céline-I do it myself (blogueuse)
Rustica

Après des informations générales sur les plantes d'intérieur, l'auteure montre comment réaliser
des boutures. Elle propose seize fiches de plantes (calathea, monstera, sedum, tradecantia,
ceropegia...) avec pour chacune, une fiche descriptive, une explication en pas à pas pour la
bouturer et des conseils d'entretien.
COTE : 635.9 CEL
BIBLI : BOU

50 plantes effet waouh : les reines d'Insta ! : les choisir, les entretenir, les photographier
Schall, Serge
Larousse

Cinquante plantes d'intérieur faciles à entretenir, esthétiques ou originales : fleurs spectaculaires,
feuillage graphique, tiges tordues, entre autres. Chacune est accompagnée d'une fiche détaillée qui
présente leurs caractéristiques, leurs besoins ainsi que des conseils pour les mettre en valeur sur
ses photographies.
COTE : 635.9 SCH
BIBLI : BOU

Trier pour désencombrer : alléger son intérieur et vivre mieux
Butterworth, Lisa
Marabout

Des conseils pratiques pour désencombrer son logement, du tri jusqu'au débarrassage,
accompagnés d'analyses explorant les ressorts psychologiques de l'attachement aux biens
matériels et d'explications pour créer des espaces de rangement.
COTE : 640 BUT
BIBLI : CLO

Low-tech : repenser nos technologies pour un monde durable : conseils et témoignages
Chabot, Clément
Lévêque, Pierre-Alain
Rustica

Présentation d'un mode de vie low-tech qui utilise des technologies économiques et écologiques
pour se chauffer, se nourrir ou se loger. Avec des fiches détaillées, des carnets de bord et des
témoignages.
COTE : 640 CHA
BIBLI : CLO LON
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Recycler ? : vers une démarche zéro déchet : faites du bien à la planète et consommez
durablement !
Chevreux, Sylvain
Editions De Vinci

Créateur d’une entreprise spécialisée dans la transition écologique, l’auteur livre des conseils pour
réduire ses déchets, en adoptant de nouvelles habitudes telles que l’identification de ses besoins
réels, le recyclage, et ce dans tous les domaines de la vie quotidienne.
COTE : 640 CHE
BIBLI : TRI VIL

Ma maison 100 % green
Hémery Poirier, Claire
Dessain et Tolra

Pièce par pièce, étape par étape, ce guide fournit au lecteur un mode d'emploi pour adopter les
gestes écologiques à la maison en consommant et en créant de manière responsable : réutiliser les
épluchures, confectionner des bee-wraps, coudre une éponge lavable, fabriquer sa lessive et ses
cotons démaquillants, etc.
COTE : 640 HEM
BIBLI : BOU

La bible de l'éco-logis : + de 200 projets, recettes et conseils
Le Phu, Lisa
Marabout

Plus de 200 projets à créer pour éviter le gaspillage et privilégier le fait maison dans son quotidien,
du dentifrice au récupérateur d'eau du jardin, en passant par les sachets de thé réutilisables ou
encore les coussins confectionnés à partir de tote bags.
COTE : 640 LEP
BIBLI : CLO-SMAE

Zéro déchet dans ma cuisine : 40 pas à pas pour la maison et le jardin
Olivo, Géraldine
Paslin, Delphine
Alternatives

Quarante pas à pas illustrés pour réutiliser les épluchures de fruits et de légumes, l'eau de cuisson,
les sachets de thé ou encore les coquilles d'oeuf et ainsi réduire les déchets culinaires. Les auteures
proposent notamment des recettes de cuisine et des conseils afin de fabriquer du cirage, du
désodorisant ou encore du répulsif pour les insectes.
COTE : 640 OLI
BIBLI : BEL CHA
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Comment tout réparer (ou presque) : le guide pratique pour arrêter de jeter vos appareils
dès qu'ils tombent en panne
Orliac, Lucile
Hachette Pratique

Des conseils et des astuces pour consommer autrement en restaurant ses appareils défectueux.
Une sélection des objets les plus courants est proposée ainsi qu'une présentation des réparations
les plus fréquentes à faire soi-même et des techniques pour prolonger leur vie.
COTE : 640 ORL
BIBLI : CLO

Vers le zéro déchet : moins c'est mieux !
Paquereau, Bernard
Métive

Une série de gestes à adopter au quotidien pour réduire ses déchets et s'inscrire dans un mode de
vie durable.

COTE : 640 PAQ
BIBLI : CLO

Du sel, du citron, du vinaigre, du bicarbonate de soude : recettes et astuces pour tout
faire dans la maison
Zukowski, Shea
Marabout

Les vertus de quatre ingrédients naturels sont présentées et utilisées dans des recettes et des
astuces pour entretenir et nettoyer la maison sans polluer mais aussi pour confectionner des
produits de beauté.
COTE : 640 ZUK
BIBLI : MAU

Le goût de nos mères : 70 déclarations d'amour à la cuisine maternelle
Bettan, Eva
Stock
France-Inter

L'auteure est partie à la rencontre de personnalités qui évoquent leurs souvenirs d'enfance,
heureux ou douloureux, liés à la cuisine maternelle : J. Debbouze, D. Blanc, S. Bouajila, K. Tuil,
A. Khan, L. Adler, E. Morin, entre autres. Chacune d'elles partagent également une recette.
COTE : 641 BET
BIBLI : BEL VIL SMAE
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Cuisine d'ailleurs et d'autrefois
la Muse

Recettes créées par des étudiants en master Cultures et patrimoines de l'alimentation à partir de
sources iconographiques ou littéraires, ainsi que de connaissances archéologiques et
anthropologiques afin d'imaginer les plats mangés par nos ancêtres. Chaque menu est resitué dans son contexte
historique (Québec, Empire ottoman) et présente les habitudes alimentaires (autochtones, aztèques).
COTE : 641 MUL
BIBLI : MAU

À la table des tyrans : Mao, Hitler, Bokassa, Staline, Ceausescu, Saddam Hussein
Roudaut, Christian
Flammarion

Des anecdotes sur les coutumes alimentaires des dictateurs célèbres, tels que Staline, Mao,
Bokassa et Ceausescu, qui dévoilent des aspects parfois méconnus de leur personnalité.

COTE : 641 ROU
BIBLI : LON SMAE

La cuisine zéro gâchis : cuisinez avec ce que vous avez en stock
Seddik, Selma
Nimwegen, Freke van
Roetert, Bart
T. Souccar

70 recettes écrites par des chefs et des stylistes culinaires néerlandais impliqués dans une
démarche de réduction des déchets au sein de leur restaurant Instock Cooking à Amsterdam.
Avec des conseils pour gérer ses stocks d'aliments, les conserver et allonger leur durée de vie par
divers procédés : fumage, salage, séchage, lacto-fermentation et conservation au vinaigre, au sucre ou à la graisse.
COTE : 641 SED
BIBLI : BEL

Manuel pour s'initier au thé naturel
Bachelin, Arnaud
Ed. de l'Epure

Un guide concis expliquant comment préparer et déguster un thé naturel en faisant ressortir ses
arômes. L'auteur présente les différentes variétés de thé, la méthode pour réaliser l'infusion ainsi
que les accessoires indispensables. Avec des conseils et un carnet d'adresses pour découvrir ces
saveurs authentiques.
COTE : 641.2 BAC
BIBLI : CHA
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Traité de jajalogie : le manuel indispensable des libres-buveurs : de la vigne au verre, les
fondamentaux du vin naturel décryptés
Jégu, Pierrick
Thermostat 6

Des conseils pour choisir, conserver, servir et déguster les vins non conventionnels, issus d'une
viticulture réfléchie sans recours aux pesticides. Complétés d'une histoire de la production de ce
type de vins et de la présentation des différents travaux de production dans les vignobles et les
caves.
COTE : 641.2 JEG
BIBLI : CHA

Le café, c'est pas sorcier : faire son café mieux que grand-mère
Racineux, Sébastien
Tran, Chung-Leng
Marabout

Un guide pour améliorer son café au quotidien : quelle machine utiliser, les causes d'un mauvais
café, quelle mouture, quelle tasse, reconnaître les variétés, etc.
COTE : 641.2 RAC
BIBLI : CHA

Les délices de Julya, addict au chocolat
Pairot, Julia
Solar

70 recettes simples et rapides à réaliser à base de chocolat : cookie mug, brioche express, gâteau
mousseux, pancake à la noisette, entre autres.
COTE : 641.32 PAI
BIBLI : CHA SMAE

I love quinoa : 40 recettes pour se régaler de l'apéritif au dessert
Godin, Eve
Editions Marie-Claire

Des recettes de plats chauds ou froids à base de quinoa : boulettes de quinoa à l'indienne, soupe
au quinoa et courge, quinoa bowl, couscous de quinoa et poulet ou porridge de quinoa.
COTE : 641.33 GOD
BIBLI : VIL

Cuisiner le poisson : des découpes à la maturation à sec : techniques & recettes
Niland, Josh
Marabout

Un ouvrage richement illustré consacré à la préparation du poisson, de la découpe à la cuisson.
Avec des idées de recettes.
COTE : 641.39 NIL
BIBLI : LAN
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Retour de pêche : saisons, recettes, techniques : tous les bons conseils pour cuisiner la
mer
Thomassin, Tanguy
Grunberger, Adèle
First Editions

Plus de 80 recettes à base de poisson ou de fruits de mer accompagnées de conseils et
d'informations sur les enjeux de la pêche durable.
COTE : 641.39 THO
BIBLI : SMAE TRI

Barbecue : pour tout le monde ! : 150 recettes à griller et à déguster
Solar

150 recettes pour griller ou fumer fruits et légumes, viandes et poissons au barbecue : brochettes
de légumes, aubergines grillées à la parmesane, ailerons de poulet, saumon grillé au miel et au
sésame, courgettes à la grecque ou encore keftas d'agneau en brochettes.
COTE : 641.4 BAR
BIBLI : BEL TRI SMAE

Le grand livre de la plancha : les meilleures recettes
Mango

80 recettes de viandes, poissons, coquillages, crustacés, accompagnements et desserts, avec des
explications pour entretenir sa plancha ainsi que des conseils de découpe et de cuisson.

COTE : 641.4 GRA
BIBLI : CLO TRI SMAE

Barbecue : 65 recettes faciles et gourmandes pour les beaux jours élaborées avec amour
Hanno, Loïc
Hachette Pratique

65 recettes de viandes, de poissons, de légumes et d'accompagnements estivaux pour revisiter les
classiques au barbecue et à la plancha : bananes à la thaïlandaise, fajitas de poulet ou encore caviar
d'aubergines.
COTE : 641.4 HAN
BIBLI : LAN ROS VIL

Ma plancha et moi : 40 recettes
Hessenbruch, Catherine
Larousse

Des recettes créatives, à réaliser à la plancha : brochettes de poulet basquaise, veau au pesto de
sauge, sardines grillées au citron confit, encornets marinés à la thaïe, nems abricots-pistaches,
entre autres.
COTE : 641.4 HESS
BIBLI : LAN LON ROS
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Plats sains et gourmands en 5 ingrédients
Combet, Rabia
Solar

Quarante recettes de plats du soir sains et légers à réaliser avec seulement cinq ingrédients : soupe
de lentilles corail à la cacahuète, salade de poivrons et flatbreads, rigatonis au pesto de mâche,
velouté de chou-fleur au gingembre ou encore légumes d'été rôtis.
COTE : 641.5 COM
BIBLI : LON MAU SMAE

365 jours de cuisine gourmande et solidaire : almanach militant : le manifeste du citoyen
d'aujourd'hui
Djeddi, Lila
Tana

365 recettes sucrées et salées accompagnées de conseils pour favoriser les circuits courts et les
produits biologiques : oignons rouges marinés et betterave, tarte abricot-amande, moelleux à la
farine de sarrasin, mirabelles et vanille, entre autres.
COTE : 641.5 DJE
BIBLI : CHA SMAE

Riz : 35 recettes, 5 ingrédients, 3 étapes maxi
Lebrun, Delphine
Larousse

Des recettes simples, à base de riz et de quatre autres ingrédients, détaillées en trois étapes de
préparation : riz au chorizo et aux tomates, chirashi de saumon, tortilla de riz, etc.
COTE : 641.5 LEB
BIBLI : CHA MAU SMAE

Patates : 35 recettes, 5 ingrédients, 3 étapes maxi
Lebrun, Delphine
Larousse

Des recettes simples, à base de pommes de terre ou patates douces et de quatre autres ingrédients,
détaillées en trois étapes de préparation : tortilla au chorizo, parmentier de haddock, galettes de
patates douces à la courgette, entre autres.
COTE : 641.5 LEB
BIBLI : VIL SMAE

Fait maison : 45 recettes du quotidien, rapides & faciles
Volume 4
Lignac, Cyril
La Martinière

45 recettes faciles, salées et sucrées : velouté de potimarron aux amandes, asperges vertes
caramélisées au miso, moules gratinées, tartiflette, burger de poisson pané, escalope milanaise,
tarte tatin, fondant chocolat et caramel beurre salé, financier au cassis et marron glacé, gâteau
renversé à l'ananas, cake à la vanille, moelleux aux poires, entre autres.
COTE : 641.5 LIG
BIBLI : CHA LON SMAE
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Savourer : le plaisir de cuisiner
Levy Redzepi, Nadine
Marabout

L'épouse d'un chef étoilé de Copenhague propose une cuisine imprégnée de multiples influences,
à partager en famille ou entre amis le dimanche. Les recettes classées par types de plats sont
simples et créatives, telles les boulettes de patates douces, le velouté de panais au lait d'amande, le
porc tonkatsu aux carottes caramélisées ou encore le crumble aux prunes.
COTE : 641.5 RED
BIBLI : LON

Breakfast gourmand : 70 recettes qui donnent envie d'avancer le réveil !
Saadi, Sandrine
Marabout

70 recettes pour démarrer la journée : des boissons naturelles, des granolas, des pâtes à tartiner,
des crêpes ou encore des plats salés.
COTE : 641.5 SAA
BIBLI : ROS TRI

Portugal : balades gourmandes, recettes et art de vivre
Da Silva, Sylvie
Mango

Un itinéraire culinaire à travers les six régions du Portugal afin de découvrir le patrimoine
gastronomique de ce pays. Pour chacune, sont présentés les produits du terroir, les meilleures
recettes, les bonnes adresses ainsi que des informations sur les villes principales du territoire.
COTE : 641.5 SIL
BIBLI : BEL-MAU

Un repas vegan par jour : le programme qui va booster votre santé et faire du bien à la
planète !
Amis, Suzy
Marabout

Un guide avec des informations pratiques, des conseils, des outils ainsi que cinquante recettes
véganes afin d'inciter à ne pas manger de viande au moins une fois par jour. L'auteure explique
pourquoi cette habitude a un impact bénéfique sur soi-même et sur l'environnement.
COTE : 641.56 CAM
BIBLI : CHA

Et si ma fourchette pouvait sauver la planète ? : le guide de l'alimentation responsable :
avec 100 recettes
Haas, Marion
Rouergue

Un guide de l'alimentation durable rappelant la nécessité de changer ses usages et de s'engager
pour la planète. L'auteure explique comment mettre en oeuvre les évolutions indispensables,
abordant les multiples logos, les aliments à avoir chez soi ou encore les cuissons de base. Elle
propose cent recettes faciles respectant les principes qu'elle défend.
COTE : 641.56 HAA
BIBLI : LON
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Vegan
Laforêt, Marie
la Plage

Plus de 500 recettes pour toutes les occasions (du barbecue au réveillon), des informations sur les
ingrédients indispensables (noix, graines de lin, pois chiches, etc.) et sur les savoir-faire ainsi qu'un
chapitre consacré à l'équilibre nutritionnel des végétaliens. Cette édition inclut la version
numérique de l'ouvrage.
COTE : 641.56 LAF
BIBLI : CHA

Protéines : priorité au végétal : préserver sa santé, protéger la planète
Le Goff, Lylian
Aubert, Claude
Terre vivante

Un guide pratique pour cuisiner de manière responsable et végétarienne sans perdre de ressources
en protéines. Les auteurs présentent l'intérêt nutritionnel de privilégier les protéines végétales et
inventorient toutes les ressources en ce domaine. Avec des recettes de base (assaisonnements,
préparations condimentaires, bouillons) ainsi que 150 recettes de plats sucrés ou salés.
COTE : 641.56 LEG
BIBLI : LON ROS

Bretons en cuisine : recettes plaisir et bien-être
Beauvais, Alexandra
Ouest-France

Des recettes saines et naturelles mettant en avant des produits bretons, des entrées aux desserts
en passant par les plats et le snacking : tartare de Saint-Jacques, tarte aux oignons de Roscoff,
rillettes de poissons, aubergines grillées au sarrasin, pommes farcies au boudin noir, crème de chia
aux fraises, entre autres. Elles sont accompagnées de conseils culinaires et d'astuces
écoresponsables.
COTE : 641.591 BEA
BIBLI : CLO MAU

Tokyo stories : à la découverte de la cuisine japonaise
Anderson, Tim
Hachette Pratique

Une découverte de la capitale nippone à travers sa gastronomie, de la petite échoppe de rue au
grand restaurant de luxe. Avec un reportage photographique illustrant la vie quotidienne des
Tokyoïtes, des anecdotes sur l'histoire des ingrédients et des plats ainsi que 80 recettes.
COTE : 641.595 AND
BIBLI : MAU
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Chapeaux & accessoires en raphia crocheté : 30 modèles pour l'été
Editions de Saxe

Trente modèles accessibles à tous pour réaliser au crochet des capelines, des chapeaux, des sacs et
des paniers en raphia.

COTE : 646 CHA
BIBLI : TRI

Ma machine à coudre et moi : mode d'emploi : toutes les bases indispensables pour
débuter sans accrocs !
Colignon, Perrine
Dessain et Tolra

Un guide pour débuter en couture, bien choisir sa machine à coudre et l'utiliser : le
fonctionnement de l'appareil, les réglages de base des différents points, les piqûres, la réalisation
d'ourlets, la pose de fermeture, la technique des angles et des arrondis ou encore la pose de biais.
Avec des conseils pour identifier et corriger ses erreurs ainsi que des modèles de réalisations simples.
COTE : 646 COL
BIBLI : CLO

Dinette : fruits, légumes et douceurs au crochet
Dalbies, Laetitia
Eyrolles

17 modèles de fruits, légumes et petites gourmandises à réaliser au crochet.

COTE : 646 DAL
BIBLI : VIL

Le crochet en 180 points : la bible indispensable de tous les points
Eslick, Christine
Bakewell, Ann-Marie
Campbell, Jennifer
Marabout

Présentation de plus de 180 points de crochet, pour maîtriser les bases de la technique. Chacun
des points est accompagné d'explications et d'illustrations pas à pas.
COTE : 646 ESL
BIBLI : ROS, VIL SMAE

Déguisements pour enfants : 20 projets de déguisements hyperfaciles à réaliser !
Nouchy, Virginie
Inédite

Des idées de déguisements pour enfants à réaliser avec peu de matériel, accompagnées
d'explications détaillées et de pas à pas illustrés : sirène, fusée, sorcière, aventurier, entre autres.
Avec des conseils de décoration et des suggestions d'activités pour animer une rencontre entre
enfants.
COTE : 646 NOU
BIBLI : VIL
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Le petit guide pour changer le monde à son échelle
Association Conscience et impact écologique (Lyon)
Papier vert

Des conseils pour s'habiller, s'alimenter, meubler et décorer, se déplacer ou encore prendre soin
de soi dans une démarche plus durable et respectueuse de l'environnement. Avec des astuces pour
éviter les enseignes de fast fashion, pour donner une seconde vie aux meubles d'occasion ou
encore repérer les labels alimentaires écoresponsables.
COTE : 646 POU
BIBLI : VIL

Promenade en forêt : au point de croix
Editions de Saxe

25 modèles de chouettes, de hiboux et de végétaux à broder au point de croix.

COTE : 646 PRO
BIBLI : LAN

Jeux textiles & quiltés
Saito, Yoko
Editions de Saxe

Trente modèles de patchwork aux couleurs délicates pour confectionner des sacs, des pochettes
et des panneaux, entre autres.
COTE : 646 SAI
BIBLI : MAU

Le sashiko au quotidien : des motifs dessinés point après point
Editions de Saxe

Trente modèles de broderie traditionnelle japonaise en pas à pas : sous-verre, pochons, serviettes,
pochettes, entre autres.

COTE : 646 SAS
BIBLI : BOU LON
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Closet therapy : la méthode : un dressing responsable qui a du style
Tourneux, Anne
Marabout

Dix leçons pour gérer sa garde-robe en consommant moins et en privilégiant la qualité ainsi que
le style de ses vêtements.
COTE : 646 TOU
BIBLI : CLO

L'ayurvéda et ses soins de beauté
Christine Blin-Chandrika
Ecce

Des conseils pour appliquer les principes ayurvédiques aux soins de beauté : cheveux, mains,
lèvres, entre autres. L'alimentation, les huiles essentielles, les pierres, la musicothérapie ainsi que
des techniques de médiation et de respiration sont également présentées.
COTE : 646.7 BLI
BIBLI : CLO

Dictionnaire amoureux du parfum
Feydeau, Elisabeth de
Plon

Une encyclopédie consacrée au parfum, à son histoire et au romanesque qu'il évoque à travers les
époques et les cultures.

COTE : 668 FEY
BIBLI : CLO

Une maison bien conçue : guide pratique, sécurité, dimensions, adresses...
Dubois-Petroff, Marie-Pierre
Ed. Massin

Des conseils d'implantation, des techniques, des idées de décoration, des présentations
d'agencements, d'équipements et de matériaux pour réaliser une cuisine, une salle de bains et une
chambre.
COTE : 690 DUB
BIBLI : CLO

Une maison facile : confortable, saine & économique : aménagement, matériaux,
équipements
Pessey, Christian
Ed. Massin

Des conseils de bricolage et d'aménagement pour faire de sa maison un lieu de vie sain. La qualité
de l’air, la chaleur, la lumière, les ondes, l’énergie et la sécurité sont abordées.
COTE : 690 PES
BIBLI : ANT
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Tiny house : vivre autrement
Valz, Eric
Casa

Des conseils et des recommandations pour emménager dans un nano habitat, une maison
écologique permettant de vivre en nomade et avec minimalisme.
COTE : 690 VAL
BIBLI : BOU LAN

La bible de l'intérieur : la réponse à toutes vos questions sur les matériaux
contemporains, leurs avantages et inconvénients
Lannoo
At home publishers

Ce guide donne des informations sur les avantages et les inconvénients des différents matériaux
pour aménager son intérieur, ainsi que des conseils pour réussir à agencer et à décorer les pièces
de la maison.
COTE : 698 BIB
BIBLI : CLO

Au-delà de la couleur : le noir et le blanc dans la collection Pinault
Beyond colour : black and white in the Pinault collection
Dilecta
Bourse de Commerce - Pinault Collection

Catalogue de l'exposition consacrée à l'utilisation du noir et du blanc dans les oeuvres d'artistes
contemporains issues de la collection Pinault, parmi lesquels : Daniel Buren, Henri CartierBresson, Maurizio Cattelan, Damien Hirst, Jeff Koons, Annie Leibowitz ou encore Man Ray.
L'ensemble invite à s'interroger sur la symbolique des couleurs et leur usage artistique.
COTE : 704.9 PIN
BIBLI : MAU TRI

Le grand livre du Musée international des arts modestes
Fage éd.
Angel Art Servanin

Présentation des collections de ce musée fondé à Sète par les artistes Hervé Di Rosa et Bernard
Belluc, qui a ouvert ses portes en novembre 2000. Aménagé dans un ancien chai à vin par
l'architecte Patrick Bouchain, le MIAM se veut un établissement destiné aux artistes de toutes
générations et de tous horizons, donnant la primeur aux créations marginales ou périphériques.
COTE : 708.2
BIBLI : LAN
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Urbanisme paysager
Cardelus, Cayetano
Ed. du Layeur

Des exemples récents d'espaces publics, jardins, parcs et places du monde entier, conçus par
trente architectes spécialisés dans ce domaine. Illustrés de cartes, de croquis, de plans et de
nombreuses photographies, les textes explicatifs mettent en lumière l'arrivée de nouvelles
ressources, les procédures et les priorités dans la planification urbaine.
COTE : 710 CAR
BIBLI : TRI

Les villes émotionnelles
Nedelec-Andrade, Julie
Zeilas, Audrey
Intervalles

Une réflexion autour de la notion de ville et de ses incidences sociales et esthétiques à travers une
série d'utopies urbanistiques. Des plans, tracts, manifestes, photographies, dessins ou encore courriers fictifs
décrivent les différents projets urbains du XXIe siècle et leurs implications esthétiques et émotionnelles.
COTE : 710 NED
BIBLI : TRI

Jardiniers des villes : portraits croqués sur le vif
Bernard-Bacot, Raphaèle
Rue de l'échiquier

Recueil d'une cinquantaine de planches de croquis fourmillantes de détails, représentant des
jardins urbains d'Ile-de-France, des anciens potagers ouvriers de Garches et de Saint-Cloud aux
fermes urbaines de Versailles et de Saint-Denis, en passant par les jardins associatifs aux pieds
d'immeubles parisiens, accompagnées de courts textes poétiques dressant les portraits de leurs
jardiniers.
COTE : 712 BER
BIBLI : BEL CLO

Changer de... mode de ville
Péna, Michel
Garden Lab

Le paysagiste concepteur propose des solutions pour rendre les villes plus agréables en prenant
davantage en considération les paysages.
COTE : 712 PEN
BIBLI : LON
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Dictionnaire amoureux de l'architecture
Wilmotte, Jean-Michel
Plon

Parcourant les siècles et les continents, l'architecte les oeuvres et les hommes qui ont su
l'émouvoir et faire naître sa vocation.

COTE : 720.3 WIL
BIBLI : TRI

Maîtres européens de l'architecture
Ed. du Layeur

Une vue d'ensemble de l'architecture européenne entre les années 2010 et les années 2020, à
travers les réalisations de trente architectes et agences novateurs dont Grupo Zegnea, Querkraft
et Trama Arquitetos.
COTE : 720.92 MAI
BIBLI : BOU

Oscar Niemeyer en France : un exil créatif
Grossman, Vanessa
Pouvreau, Benoît
Ed. du Patrimoine

Une étude consacrée aux réalisations de l'architecte brésilien en France où il a reçu plusieurs
commandes impulsées par le Parti communiste ainsi que par le ministre de la Culture A. Malraux.
Des constructions ou projets moins connus sont également présentés comme la villa Nara
Mondadori à St-Jean-Cap-Ferrat ou les logements collectifs de Dieppe et Villejuif.
COTE : 720.92 NIE
BIBLI : VIL

La fabuleuse histoire de la tour Eiffel
Varejka, Pascal
Géo

En douze dates clés, une histoire de la tour Eiffel, construite à l'occasion de l'Exposition
universelle de 1889, illustrée d'images d'archives et de gravures d'époque.

COTE : 725 EIF
BIBLI : MAU

Maison en espace réduit
Ed. du Layeur

27 projets d'architectes et de designers reconnus ayant élaboré des résidences individuelles avec la
contrainte de l'espace, en milieu urbain, rural, forestier ou montagnard. Chaque centimètre
d'espace est pensé pour rentabiliser l'occupation du sol et l'aménagement intérieur tout en
répondant aux préoccupations écologiques.
COTE : 728 MAI
BIBLI : TRI
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Globe-cutter : voyagez autour du monde à travers les découpages de Paperboyo
Paperboyo
Omaké books

A l'aide de morceaux de papiers découpés, l'auteur revisite les célèbres monuments du monde
entier : Big Ben, la pyramide du Louvre, la tour Burj Khalifa, la Stadthalle de Chemnitz, le Golden
Gate, le Tower Bridge, l'église Hallgrimskirkja, l'Opéra de Dubaï, le château d'Urquhart, la
Cinémathèque française, entre autres. Avec, en fin d'ouvrage, deux pages de silhouettes prédécoupées.
COTE : 741 PAP
BIBLI : VIL

L'art de dessiner les paysages
Vigot

Une méthode progressive pour réaliser au crayon des paysages et environnements naturels en
moins de quinze minutes. Des leçons de base montrent comment reproduire des arbres, des
nuages, les formes de roches ou encore les textures des feuillages, puis des scènes et des décors
naturels sont proposés en fin d'ouvrage.
COTE : 741.2 ART
BIBLI : BOU SMAE

Les vertus thérapeutiques des smoothies verts
Boutenko, Victoria
Macro Editions

Présentation des bienfaits des smoothies verts sur la santé, indépendamment du régime
alimentaire suivi.

COTE : 741.2 BOU
BIBLI : VIL

Dessiner l'architecture : trucs et techniques pour dessiner sur le vif
Campanario, Gabriel
Eyrolles

Cet ouvrage propose une initiation à l'art du croquis urbain afin de dessiner une façade, un
bâtiment ou encore un décor. Il aborde différentes notions notamment les proportions, la
profondeur, le contraste et plusieurs techniques comme le crayon, le stylo et l'aquarelle. Avec des
exemples d'illustrations d'artistes.
COTE : 741.2 CAM
BIBLI : LON TRI
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Plantes extraordinaires : 25 espèces exceptionnelles à dessiner en pas-à-pas
Haevermans, Agathe
CréaPassions

25 plantes, telles que le chardon-marie, la palme de mangrove ou le colchique d'automne, à
dessiner grâce à des pas-à-pas détaillés en trois ou quatre pages.
COTE : 741.2 HAE
BIBLI : CLO LAN

Le dessin pour les nuls
Hoddinott, Brenda
First Editions

Destiné aux artistes débutants ou peu expérimentés, cet ouvrage présente le dessin et ses
multiples facettes. Illustré de pas à pas, il apprend à en maîtriser les différentes techniques :
perspective, point de fuite, esquisse crayonnée, étude préparatoire, entre autres. Avec des conseils
concernant le choix du matériel.
COTE : 741.2 HOD
BIBLI : BEL SMAE

1.001 dessins faciles à la japonaise
Kamo
Dessain et Tolra

Un guide divisé en cinq chapitres et 51 leçons pour apprendre les rudiments du dessin kawaï :
dessiner les plantes et les oiseaux, créer des personnages, illustrer des cartes de voeux ou des
vêtements, entre autres.
COTE : 741.2 KAM
BIBLI : VIL

Dessiner la France : réaliser son carnet de voyage
Lahalle, Renata
Hachette Tourisme

Une méthode pas à pas pour réaliser des croquis et des aquarelles sur le thème des paysages
français : port de Bretagne, dunes landaises, forêt de pins, canal du Midi, entre autres. Avec des
conseils, des modèles décrits pas à pas ainsi que des astuces sur la mise en page et l'utilisation de
beaux lettrages.
COTE : 741.2 LAH
BIBLI : CHA LAN TRI
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Oiseaux de nos jardins : 30 espèces à dessiner en pas-à-pas
Mulkey, Marthe
CréaPassions

Trente modèles d'oiseaux menacés, parmi lesquels des espèces de jardin, exotiques, des bois ou
des falaises, à dessiner grâce à des pas-à-pas détaillés en trois ou quatre pages.
COTE : 741.2 MUL
BIBLI : BEL CLO

Recopier, dessiner, c'est facile : plus de 100 petits dessins
Sakamoto, Nao
Kamo
Eyrolles

Une méthode japonaise, basée sur le recopiage, pour apprendre à dessiner au trait une centaine de
modèles : animaux, plantes, personnages, nourriture ou pictogrammes.
COTE : 741.2 SAK
BIBLI : LON MAU

Y a pas d'âge pour le vintage : mais il y a ce livre pour le décrypter
Selency
Marabout

150 meubles et objets vintage, avec leur prix, sélectionnés par le site de brocante en ligne Selency,
classés par ordre alphabétique.

COTE : 745.1 SEL
BIBLI : MAU

Deviens qui tu es en créant : petit manuel d'expression créatrice à l'usage de tous pour
mieux vivre
Dikann, Alain
F. Lanore

Un guide pour apprendre à lâcher prise, à cultiver son attention et sa concentration, à sortir de sa
zone de confort ou à trouver sa place parmi les autres par l'intermédiaire d'activités créatrices
telles que le dessin, le collage, le modelage, l'écriture, l'expression corporelle, la calligraphie ou
encore le land art.
COTE : 745.5 DIK
BIBLI : CLO LON
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Zak a dit : joie dans ta vie : créer, aimer, s'enjailler
Khchai, Zak
Tana

Des projets do it yourself, des rendez-vous bien-être ou des réflexions créatives pour se faire du
bien et se retrouver : tricot, crochet, yoga, méditation, langage des fleurs, etc.
COTE : 745.5 KHC
BIBLI : CHA VIL

Recettes pour fabriquer le matériel créatif des enfants : craies, pâte à modeler, sable
magique... : les 20 recettes inratables d'une professeure des écoles
Thibault, Delphine
Mango

Vingt recettes pour fabriquer du matériel créatif naturel et écoresponsable : craies, pâte à modeler,
peinture, etc. À base d'ingrédients simples à trouver, elles sont expliquées en pas à pas illustrés de
photographies.
COTE : 745.5 THI
BIBLI : MAU TRI VIL

Broderie Glazig : motifs exclusifs à reproduire sur le support de votre choix
Ecole de broderie d'art
Ecole de broderie d'art-Pascal Jaouen

Des motifs de broderie inspirés des techniques bretonnes anciennes à reproduire pour orner ses
réalisations, avec des explications étape par étape.
COTE : 746 BRO
BIBLI : ROS

David Hockney : l'arrivée du printemps, Normandie, 2020
Royal academy of arts

Sélection de 116 oeuvres célébrant le printemps, que l'artiste britannique a réalisées sur son iPad
en pleine pandémie de Covid-19. Certains tableaux sont disponibles en ligne en réalité augmentée.
COTE : 750.92 HOC
BIBLI : BEL

Auguste Renoir : le plaisir et la liberté
Bonafoux, Pascal
Thélème

Les oeuvres les plus emblématiques d'Auguste Renoir (1841-1919) sont reproduites,
accompagnées de leur commentaire et d'une biographie de l'artiste qui sont contenus sur le CD
ou accessibles par QR codes. Des anecdotes, des citations et des extraits de lettres ponctuent la
narration.
COTE : 750.92 REN
BIBLI : ROS
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Mer en fête, mer en feu : 45e Salon de la Marine : exposition. Brest, Médiathèque des
Capucins, du 19 juin au 19 septembre 2021
Locus solus

Peintres officiels de la Marine et artistes amateurs ou confirmés présentent leurs oeuvres ayant
trait à l'univers marin.
COTE : 758 MER
BIBLI : LAN

Le sens caché de la peinture : un panorama de l'art en 200 chefs-d'oeuvre
De Rynck, Patrick
Thompson, Jon (spécialisé en art)
Hazan

Des explications pour mieux appréhender et apprécier l'art de la peinture occidentale du Moyen
Age à la fin du XXe siècle : description, composition des détails, trouvailles techniques. Des
oeuvres d'artistes tels que Giotto, Botticelli, Rubens, Vermeer, Bonnard, Degas, Van Gogh,
Picasso, Frida Kahlo, Warlhol et Basquiat sont présentées.
COTE : 759 DER
BIBLI : MAU

Giri giri
Boyer, Nicolas
les Ed. de Juillet
Hatje Cantz

Une série de clichés reflétant l'imaginaire exotique lié au Japon depuis la fin de l'ère Meiji :
d'anciens yakuzas repentis, des joueurs de pachinko dans une ambiance assourdissante ou encore
des élèves d'un collège huppé de Tokyo durant leur entraînement de kendo.
COTE : 770 BOY
BIBLI : BOU

Crépuscules
Jonas, Irène
les Ed. de Juillet

Cet album résulte d'une quête photographique menée entre 2018 et 2020 ayant pour fil
conducteur les lieux marqués par l'histoire : Munich, Dachau, Nuremberg, Prague, Terezin, etc.
En partant d'un tirage noir et blanc qu'elle rehausse à la peinture à l'huile, l'artiste accentue la confusion entre
passé et présent, entre rêve et réalité pour fusionner mémoire intime et mémoire historique.
COTE : 770 JON
BIBLI : ROS
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Gant(t)
Lavoué, Stéphane
Filigranes

A l'occasion d'une résidence d'artiste organisée par la ville de Douarnenez, le photographe
propose une immersion photographique dans le milieu de la pêche, depuis le chantier naval de
Gléhen jusqu'au port de Rosmeur. Il saisit les employés de la conserverie Chancerelle, les
soudeurs, les menuisiers, les machines-outils, les bars, les vestiaires et les salles de pause.
COTE : 770 LAV
BIBLI : SMAE TRI

Contours
Dauphy, Delphine
Loyon, Marc
les Ed. de Juillet

Les deux photographes ont arpenté la rocade de Rennes dans un sens puis dans l'autre, se tenant
à proximité de l'axe routier pour identifier les limites de la ville et son expansion. A la fois documentaire et
plastique, leur démarche vise à orienter le regard vers une représentation esthétique de l'aménagement de ces
territoires et à ouvrir une réflexion sur l'étalement urbain.
COTE : 770.90 DAU
BIBLI : TRI

Atget : voir Paris
Atelier EXB
Fondation H. Cartier Bresson
Paris-Musées
Musée Carnavalet

Issues des collections du musée Carnavalet, 170 oeuvres du photographe français Eugène Atget
(1857-1927), célèbre pour avoir immortalisé le vieux Paris : petits métiers, cours d'immeubles,
heurtoirs, ruelles, cafés, jardins, quais, entre autres. Avec deux textes qui, pour l'un évoque le plaisir de
l'observation et pour l'autre rappelle les liens entre le photographe et le musée Carnavalet.
COTE : 770.92 ATG
BIBLI : TRI

Les 200 règles d'or des maîtres de la photographie
Lowe, Paul
Dunod

200 recommandations pour la pratique de la photographie tirées de l'enseignement de 150 figures
de cet art : Dorothea Lange, Martin Parr, Rankin, Robert Capa, Ansel Adams, Henri Cartier
Bresson, Eric Bouvet, Nadar, etc.
COTE : 771 LOW
BIBLI : TRI
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Urbex : le monde oublié
EPA

Une exploration photographique de ruines contemporaines oubliées à travers le monde, par les
membres du collectif XploreYourHood.

COTE : 779 URB
BIBLI : VIL

Somnyama Ngonyama : salut à toi, lionne noire !
Muholi, Zanele
Delpire

90 autoportraits réalisées par l'artiste sud-africaine entre 2012 et 2018, accompagnées de 24 textes
de poètes, auteures et commissaires d'exposition imprimés sur du papier noir en regard des
images. Militante LGBTI, la photographe répond ainsi à la haine, au racisme et à l'homophobie.
Un entretien clôt l'ouvrage.
COTE : 779.2 MUH
BIBLI : LON

Le grand livre de la technique vocale : voix parlée et voix chantée
Pata, Hervé
Eyrolles

Méthode pour poser sa voix, chanter grâce à des exercices respiratoires, vocaux, de voix parlée ou
rythmiques et maîtriser sa prise de parole en public. Cette édition est augmentée d'informations
sur la psychophonétique et de conseils méthodologiques. Avec des pistes audio à télécharger pour
s'exercer.
COTE : 782.1 PAT
BIBLI : CLO

Artmedia : une histoire du cinéma français
Besnehard, Dominique
Van Egmond, Nedjma
Editions de l'Observatoire

L'histoire de cette agence artistique fondée par Gérard Lebovici en 1970 et dirigée successivement
par Jean-Louis Livi et Bertrand de Labbey dont les parcours sont retracés. Elle a révolutionné le
métier d'impresario et influencé la production de films. Elle compte parmi ses clients les grands
noms du cinéma français. D. Besnehard qui y a travaillé en a tiré la série télévisée Dix pour cent.
COTE : 791.43 BES
BIBLI : LON
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Le regard féminin : une révolution à l'écran
Brey, Iris
Ed. de l'Olivier

L'auteure étudie l'histoire cinématographique pour voir comment les réalisateurs et réalisatrices
dépassent ce que Laura Mulvey a appelé le regard masculin et qui consiste à ne jamais voir les
femmes comme des sujets agissants. Elle met en lumière les façons de filmer les femmes sans en
faire des objets et invite le lecteur à s'interroger sur le sens caché des images.
COTE : 791.43 BRE
BIBLI : LON

100 grands films de réalisatrices : de La fée aux choux à Wonder Woman, quand les
femmes s'emparent du cinéma
Le Bris, Véronique
Gründ
Arte Editions

Une sélection de cent films réalisés par des femmes depuis les débuts du cinéma. Sont par
exemple présentés La fée aux choux d'Alice Guy, Le village du péché d'Olga Probrazhenskaya,
Olivia de Jacqueline Audry, La fiancée du pirate de Nelly Kaplan, Diabolo menthe de Diane
Kurys, La leçon de piano de Jane Campion, Virgin suicides de Sofia Coppola ou encore Perfect mothers d'Anne
Fontaine.
COTE : 791.43 LEB
BIBLI : LON

J'emmerde Cendrillon !
Sublet, Alessandra
R. Laffont

L'animatrice de radio et de télévision évoque son parcours professionnel, livre des anecdotes et
donne des conseils pour réussir sa carrière tout en s'épanouissant.

COTE : 791.45 SUB
BIBLI : BEL

Catan : le grand livre des énigmes : 100 énigmes pour explorer le monde en constante
évolution de Catan
Galland, Richard Wolfrik
Marabout

Une aventure narrative à la découverte de l'île mystique de Catane. Après avoir accosté sur ces
terres mystérieuses, le but du jeu est de guider les autres colons vers la paix et la prospérité en
répartissant les tâches, en gérant les ressources et en élucidant une série d'énigmes.
COTE : 794 GAL
BIBLI : CLO
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Tous dehors ! : en ville : 60 activités nature en famille
Luneau, Patrick
Luneau, Manon
La Salamandre

Des activités créatives à faire en toute saison dans les quartiers, sous les ponts, sur son balcon ou
au parc, afin de découvrir ou de redécouvrir la présence de la nature en milieu urbain.
COTE : 796 LUN
BIBLI : CLO-VIL-SMAE

Dopage : ma guerre contre les tricheurs
Verdy, Jean-Pierre
Arthaud

Fondateur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD),
l'auteur raconte la traque des sportifs, stars ou amateurs ayant recours à des produits illicites. Il
dénonce les comportements de certains dirigeants et les protections dont bénéficient certains
champions, aussi bien dans le football que le tennis, le rugby ou le cyclisme.
COTE : 796 VER
BIBLI : TRI

Un maillot, une légende : tout sur l'histoire du maillot de l'équipe de France de football
depuis 1904
Delahais, Matthieu
Colombari, Bruno
Solar
FFF Services

Présentation des maillots portés par l'équipe de France de football depuis 1904. Les auteurs
relatent ainsi l'histoire du football français et de ses joueurs ainsi que de nombreuses anecdotes.
COTE : 796.3 DEL
BIBLI : MAU-VIL-SMAE

À chacun son swing : libérez votre mouvement naturel, gagnez en régularité et efficacité
Fournet, Dominique
T. Souccar

Une démarche d'entraînement au golf personnalisée. Elle invite à adapter son swing à ses
spécificités motrices, la manière de se tenir debout et de se mouvoir dans l'espace, afin de gagner
en efficacité et en régularité.
COTE : 796.35 FOU
BIBLI : ROS
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À la verticale de soi
Bodet, Stéphanie
Gallimard

La championne d'escalade retrace son parcours depuis son enfance. Avec son compagnon
Arnaud Petit, elle ouvre de nouvelles voies sur les parois du monde. Elle dépeint les sensations
que lui procure l'ascension, entre poésie, intrépidité et sagesse. Elle explique comment l'escalade
lui a permis de communier avec la nature et de découvrir son être profond en s'élevant sans cesse.
COTE : 796.52 BOD
BIBLI : LON

Escalade : initiation, plaisir et progression
Petit, Arnaud
Editions du Mont-Blanc

Un guide de l'escalade, pour aider tous les sportifs, du débutant au grimpeur aguerri, à franchir un
palier, acquérir plus de sérénité ou d'autonomie.
COTE : 796.52 PET
BIBLI : LON

En selle ! : découvrir la France à vélo
Merle, Cyril
Larousse

Un guide pour découvrir la France grâce au bikepacking, une façon de voyager avec un vélo
équipé de bagages légers et adaptés à sa géométrie. L'auteur propose des itinéraires variés pour
tous les niveaux et donne des conseils issus de sa propre expérience pour rouler dans les
meilleures conditions : types de vélos et de bagages, habillement, alimentation, entre autres.
COTE : 796.6 MER
BIBLI : LON TRI

Le guide des drapeaux : leurs histoires et leurs significations à travers le monde
Butterfield, Moira
Gründ
Lonely planet

Une initiation à la vexillologie avec plus de 200 drapeaux accompagnés d'explications sur les
codes de couleurs, les motifs et les formes utilisés dans les emblèmes représentatifs de chaque
pays.
COTE : 910
BIBLI : MAU
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Voyage dans les Terres australes à bord du Marion Dufresne
Bonneau, Pierre-François
Stichelbault, Benoît
EPA

Le récit de deux journalistes partis en mer à bord du Marion Dufresne, ce navire assurant
notamment le ravitaillement des Terres australes et antarctiques françaises. L'ouvrage, illustré de
nombreux paysages et portraits, permet de découvrir le quotidien de l'équipage : mécaniciens,
logisticiens, ingénieurs ou encore scientifiques.
COTE : 910.4 BON
BIBLI : MAU

Secrets et légendes de la Terre
Frankel, Charles
Dunod

Un périple à la découverte des paysages emblématiques de la planète Terre. L'auteur raconte
l'origine géologique de lieux tels que les volcans hawaïens, les gorges du Tarn ou le mont Ararat,
ainsi que les légendes transmises par les peuples de ces régions.
COTE : 910.4 FRA
BIBLI : LON

Vie de van : récits et itinéraires à faire rêver
Julien Roussin-Côté
Roussin-Côté, Julien
PARFUM D'ENCRE

La van life est un mouvement qui rassemble ceux qui, en quête de liberté et d'aventures, ont
choisi la route comme mode de vie. Au fil des pages, on suit Julien Roussin Côté, fondateur du
blogue Go-Van, et ses collaborateurs aux quatre coins du monde. Du Québec à la Louisiane, en
passant par les Alpes suisses ou la Terre de Feu, ces passionné(e)s de belles rencontres partagent
avec nous leurs coups de cœur, leurs réflexions, leurs conseils et leurs suggestions d'itinéraires. Inspirant, le livre
permet de répondre aux questions essentielles relatives à la vie en van. Êtes-vous fait pour la van life ? Combien
coûte la vie sur la route ? Que faut-il prévoir avant de partir pour un long voyage ? C'est à la fois un hymne à la
vie de bohème, un pied de nez à la sédentarité et un ouvrage à faire rêver tous ceux qui aiment voyager. C'est
aussi un guide rempli d'astuces et un beau livre qui rend hommage à la beauté des paysages et à l'immensité des
grands espaces.
COTE : 910.4 ROU
BIBLI : CHA
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Jenny Marx : la tentation bourgeoise
Fehrenbach, Jérôme
Passés composés

J. Fehrenbach restitue la vie de celle qui a été le grand amour de K. Marx. Se fondant sur des
archives inédites, il la présente comme une bourgeoise typique du XIXe siècle, attachée aux
convenances mais qui manifeste un courage et une dignité qui forcent l'admiration de tous. Cette
biographie donne également l'occasion de découvrir l'auteur du traité Le capital dans son intimité.
COTE : 920.7 FER
BIBLI : TRI

Histoire de la Grande-Bretagne
Dunyach, Jean-François
Que sais-je ?

Une histoire générale de la Grande-Bretagne, depuis sa formation géologique jusqu'au Brexit de
2020 signant la rupture effective d'avec l'Union européenne. L'auteur retrace tous les événements
marquants et examine plus particulièrement comment cette petite île a pu se retrouver à la tête du
plus vaste empire colonial de l'histoire, dont le Commonwealth est aujourd'hui l'héritage.
COTE : 941 DUN
BIBLI : TRI

Henri IV
Petitfils, Jean-Christian
Perrin

Biographie de ce roi qui a su restaurer l'amour entre la Couronne et le peuple et fait entrer la
France dans la modernité. De ses années d'apprentissage au plus près de la population béarnaise,
il garde une connaissance des hommes et un profond réalisme. A travers une succession
d'intrigues et de revers, il se révèle un homme d'Etat pacificateur, organisateur et bâtisseur.
COTE : 944.031 PET
BIBLI : VIL

Napoléon : la fin et le commencement
Forest, Philippe
Gallimard

Un essai biographique dans lequel l'auteur interroge l'aventure de Napoléon Bonaparte, et la
France qu'il a faite, au miroir littéraire de son legs historique.

COTE : 944.05 FOR
BIBLI : TRI
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Commune(s), 1870-1871 : une traversée des mondes au XIXe siècle
Deluermoz, Quentin
Seuil

Une étude sur l'histoire de l'insurrection parisienne de 1870 à partir d'une enquête archivistique
qui analyse notamment les stratégies de ses divers acteurs. L'historien confronte aussi l'histoire
transnationale des échos de cette révolte avec les trajectoires insurrectionnelles mondiales comme
en Kabylie ou aux Caraïbes.
COTE : 944.081 DEL
BIBLI : TRI

La France libérée : 1944-1947
Winock, Michel
Perrin

Trois ans après l'espoir de renouveau suscité par la Libération en 1944, la guerre froide acte une
nouvelle partition du monde et la IVe République reproduit l'instabilité de la IIIe. Chronique des
événements politiques, culturels, judiciaires et sportifs qui ont marqué cette période oubliée :
l'épuration, la crise coloniale, le tribunal de Nuremberg mais aussi le premier Festival de Cannes.
COTE : 944.082 WIN
BIBLI : BEL CHA

Histoire de Bretagne en 100 dates
Chartier, Erwan
Coop Breizh

L'histoire de la Bretagne à travers cent dates marquantes, depuis les premiers peuplements il y a
450.000 ans jusqu'aux événements les plus récents.
COTE : 944.1 CHA
BIBLI : TRI

Moshe Dayan : héros de guerre et politicien maudit
Ayache, Georges
Perrin

Biographie de ce général, symbole de la puissance militaire d'Israël. Après une jeunesse marquée
par la maladie et une scolarité médiocre, il intègre la Haganah dont il gravit les échelons grâce à
son talent et à la protection de son mentor, Ben Gourion. En 1960, au faîte de sa gloire, il se lance
dans la politique mais la guerre du Kippour d'octobre 1973 sonne le glas de sa carrière.
COTE : 956.94 AYA
BIBLI : CLO

Cadavres noirs
Prunier, Gérard
Gallimard

Dans cet essai, l'historien interpelle sur le déni d'humanité et l'aveuglement dont ferait preuve le
monde occidental à l'égard des crimes et des génocides qui ont marqué l'histoire de l'Afrique
depuis la décolonisation, du Rwanda au Congo en passant par le Darfour.
COTE : 966 PRU
BIBLI : LAN MAU
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Les grands jours qui ont changé l'Amérique
Bacharan, Nicole
Simonnet, Dominique
Perrin

Du premier Thanksgiving en novembre 1621 à l'insurrection du 6 janvier 2021 qui a suivi la
défaite de Donald Trump à l'élection présidentielle en passant par le mardi noir d'octobre 1929 ou
l'assassinat de J.F. Kennedy, l'historienne et le journaliste révèlent en une succession de nouvelles
les coulisses des journées exceptionnelles qui ont marqué l'histoire des Etats-Unis.
COTE : 973 BAC
BIBLI : BEL LAN

Martin Luther King : éthique & action
Mangeon, Anthony
Cerf

Un portrait de Martin Luther King qui revient sur les faits marquants de sa vie, de son enfance
jusqu'à son assassinat. L'auteur aborde notamment son rôle dans le mouvement des droits
civiques, son statut international d'apôtre de la non-violence et son engagement contre la guerre
du Vietnam. Il fait également le point sur les appropriations et les détournements dont il fait
aujourd'hui l'objet.
COTE : 973 MAN
BIBLI : VIL

Kamala Harris : des rues d'Oakland aux couloirs de la Maison-Blanche
Morain, Dan
Talent éditions

Biographie de la première femme vice-présidente des Etats-Unis, de son enfance californienne au
temps de la ségrégation jusqu'à l'élection présidentielle de 2020 en passant par sa carrière de
procureure générale de Californie, son soutien à Barack Obama et son accession au Sénat. Le
journaliste dresse le portrait de sa famille et raconte comment cette enfant d'immigrés est
parvenue à ce poste.
COTE : 973.9 HAR
BIBLI : ANT SMAE

Ecoconception web : les 115 bonnes pratiques : doper son site et réduire son empreinte
écologique
Bordage, Frédéric
Eyrolles

Des conseils pour réduire l'empreinte écologique d'un site Internet tout en améliorant ses
performances en agissant au niveau de la conception, du templating, du code client et serveur, de
l'hébergement ainsi que du contenu.
COTE : AF 004.678 BOR
BIBLI : TRI
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Mon prince charmant a déjà deux enfants ! : petit guide pratique pour une famille
recomposée au top
Farret, Laure
Hollander, Jessica
Eyrolles

À partir de l'expérience de L. Farret, les deux auteures étudient comment s'intégrer dans une
famille recomposée. Elles réfléchissent à la place que doit prendre le beau-parent dans l'éducation
de l'enfant du conjoint et dans la vie quotidienne.
COTE : PARENTS 155.6 FAR
BIBLI : VIL

Ma grossesse m'appartient : mieux informée, je me réapproprie mon corps !
Roblin, Mélanie
Mango

Des informations à destination des femmes enceintes pour les aider à retrouver le contrôle de leur
corps. Sans tabous, l'auteure aborde tous les thèmes qui intéressent les futures mères.

COTE : PARENTS 612.6 ROB
BIBLI : VIL

Temps calme : 50 méditations et exercices simples pour aider votre enfant à développer
son bien-être intérieur : de 4 à 12 ans
Diederichs, Gilles
Larousse

Cinquante exercices de méditation de pleine conscience pour apaiser ses enfants, avec des
illustrations montrant la bonne posture à adopter.
COTE : PARENTS 613.7 DIE
BIBLI : VIL

Bébé zéro déchet : le grand livre
Schmidt-Ulmann, Mélanie
Leduc.s éditions

Consultante en parentalité naturelle, l'auteure explique comment diminuer l'empreinte écologique
de l'enfant dès la grossesse en recourant à des solutions moins productrices de déchets. Elle
apporte des conseils sur l'alimentation (allaitement, diversification menée par l'enfant (DME) et
choix des aliments), le portage, la santé, l'éducation, la propreté et les activités du nourrisson.
COTE : PARENTS 618.92 SCH
BIBLI : BOU
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La barbe et le biberon
Champion, Tristan
Marabout

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.
COTE : PARENTS FAMILLE GENERALITES
BIBLI : CHA

Avec ou sans fauteuil
Van Caemelbecke, Ornella
Leclerc, Franck
Pygmalion

Paraplégique depuis ses 26 ans à cause d'un accident de luge, O. Van Caemelbecke relate sa
reconstruction à la suite de ce drame ainsi que son rapport à la sexualité.

COTE : VECU 362.4 VAN
BIBLI : LON TRI

Tout le monde savait
Bacot, Valérie
Fayard

Témoignage de l'auteure qui a subi la violence et les humiliations de son beau-père, devenu son
mari, qui la violait et la prostituait. Pour mettre fin à son calvaire, elle le tue à l'aide d'une arme à
feu en 2016. Elle raconte l'emprise, la destruction physique et psychique, l'omerta familiale et
sociale, ses liens avec ses enfants, et sa difficile reconstruction après 2016, puis son arrestation.
COTE : VECU 364.1 BAC
BIBLI : BEL VIL

J'aimerais bien être autiste
Breuil, Héloïse
Atelier du poisson soluble

Une mère se souvient du difficile parcours qu'a suivi son enfant autiste jusqu'au diagnostic. Son
fils relate ses premières colères, le regard des autres et le sien, ainsi que tous les tests
psychologiques auxquels il a été soumis.
COTE : VECU 616.858
BIBLI : CLO
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Tout n'est pas foutu ! : le cancer a sauvé ma libido
Sylvestre, Jean-Marc
Albin Michel

Un témoignage sur le cancer de la prostate et son influence sur la libido. Brisant le tabou sur la
sexualité des seniors, le journaliste raconte avec humour son expérience de la maladie et comment
il a découvert d'autres formes de sexualité et de plaisir physique.
COTE : VECU 616.994 SYL
BIBLI : CHA ROS

Ma vie en tiny house : le témoignage d'une famille libre et engagée : projet, art de vivre et
conseils pratiques
Marcorelles, Eve
Rustica

Vivant dans une tiny house avec son mari et leurs deux enfants, l'auteure témoigne de chaque
étape d'élaboration de leur projet, de la construction à l'installation en passant par l'aménagement
et la vie quotidienne au sein de cette petite habitation économique et respectueuse de
l'environnement.
COTE : VECU 690 MAR
BIBLI : BOU LAN

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / ANT=Antipode/ CLO = ClôteauxBréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle /
VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation
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