
Nouveautés
Documentaires

004

Simon, Phil

Zoom pour les nuls

First interactive, Paris

Une présentation complète et des conseils

pratiques pour apprendre à utiliser toutes les

fonctionnalités du service de messagerie et

de vidéoconférence.

159.9 E

Chretien-Vincent, Myriam

Rossini, Emmanuelle

Tétreault, Sylvie

L'éveil des sens chez l'enfant

Mardaga, Bruxelles

Un ouvrage pour comprendre la psychologie

des enfants en bas âge et les accompagner

dans les différentes étapes du système

sensoriel, du sommeil, de l'alimentation, des

loisirs et des jeux, de la socialisation ou

encore des apprentissages scolaires.

159.9 I

Petitcollin, Christel

J'ai pas les codes ! : comprendre enfin le

monde qui nous entoure

Albin Michel, Paris

Un guide destiné aux personnalités

atypiques telles que les surefficients, les

hypersensibles ou les personnes qui pensent

trop, afin de les aider à mieux accepter leur

différence et à comprendre certains des

ressorts du monde ou de la vie en

communauté qu'elles peuvent avoir du mal à

saisir.

24

Gilbert, Guy (1935-....)

Mille conseils d'un vieux hibou pour réussir

sa vie

P. Rey, Paris

S'appuyant sur son expérience d'écoute et de

solidarité, le prêtre livre ses conseils pour

entretenir sa foi, dépasser un deuil, savoir

pardonner et réussir sa vie.

360

Ce que la Covid nous a appris

Le 1, Paris

P. Rey, Paris

Une synthèse des leçons à tirer de la

pandémie de Covid-19 sur les dérives de la

mondialisation, le système de production et

de consommation, l'importance de l'offre

culturelle ou le rôle de l'Etat.

360

Gilbert, Marius

Juste un passage au JT

Editions Luc Pire, Waterloo (Belgique)

Recueil de notes et de réflexions qui ont

accompagné l'épidémiologiste belge durant

la crise sanitaire due à la pandémie de

Covid-19.

378

Guide théorique permis B

Connaître et conduire (ISBN :

9789078167365 )

378

Feu vert - théorique livre moto/cyclo

De Boeck
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378

Feu vert - théorique livre auto

De Boeck

390

Agid, Frédéric

Histoires de tatouages ou La thérapie sous-

cutanée

Eyrolles, Paris

Après une introduction consacrée aux vertus

thérapeutiques du tatouage, le professionnel

détaille le cheminement d'une vingtaine de

projets, des premiers échanges avec le client

jusqu'à la réalisation du motif choisi. Il

explique également ce qu'il faut savoir avant

de prendre rendez-vous : les bonnes

pratiques, le choix du tatoueur, le sujet et les

erreurs à ne pas commettre.

396

Lenrouilly, Juliette (1996-....)

Taieb, Léa (1992-....)

Parlons poil ! : le corps des femmes sous

contrôle

Massot éditions, Paris

Une enquête menée sur Internet et auprès de

spécialistes, historiens, sociologues,

psychologues, médecins, esthéticiennes et

experts en marketing, pour comprendre le

rapport qu'entretiennent les femmes avec

leur pilosité au XXIe siècle.

577.4

Fischesser, Bernard (1938-....)

Dupuis-Tate, Marie-France (1943-....)

Le guide illustré de l'écologie

Delachaux et Niestlé, Lonay (Suisse)

Les bases scientifiques de l'écologie mises à

la portée de tous : organisation et

fonctionnement de la biosphère, facteurs

écologiques, dynamique des populations ou

synécologie. Les textes et chiffres sont

réactualisés.

599

Jackson, Tom (1972-....)

Les singes : intelligents et fascinants

Editions de l'Imprévu, Paris

Présentation illustrée de plus de 480 espèces

de singes à travers leurs habitats, leur

alimentation, leur anatomie et leur

comportement en groupe : babouins,

gorilles, macaques, ouistitis, gibbons,

chimpanzés, entre autres.

614 re

Classification des résultats de soins

infirmiers : CRSI-NOC : mesure des

résultats de santé

Elsevier Masson, Issy-les-Moulineaux

(Hauts-de-Seine)

Cet ouvrage propose une classification qui

présente les résultats issus des interventions

infirmières observables chez le patient et

testés sur le terrain.
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615

Raffarin, Katia

Ensemble contre la cigarette : des conseils

pratiques pour combattre le tabagisme des

adolescents

First Editions, Paris

Un guide pratique à l'usage des parents

d'adolescents fumeurs. Se fondant sur des

témoignages, l'auteure rassemble des

informations détaillées sur l'addiction et des

conseils pour encourager le dialogue et la

prise de position des adultes.

615.8

Lemarquis, Pierre

Les pouvoirs de la musique sur le cerveau

des enfants et des adultes : rhapsodie pour

un cerveau mélomane

O. Jacob, Paris

Présentation des effets bénéfiques de

l'écoute régulière de la musique sur le

cerveau, en particulier chez les enfants :

acquisition du langage, motricité,

développement de la mémoire, conscience

de soi ou encore réduction des troubles du

comportement tels que l'hyperactivité.

616

Lepinteur, Caroline

Mieux vivre avec une maladie

inflammatoire au naturel

First Editions, Paris

La naturopathe donne des conseils pour

trouver un équilibre physique, moral et

émotionnel en cas de maladie

inflammatoire. Elle explique comment

apporter des nutriments anti-inflammatoires,

des vitamines ou encore des oligo-éléments

nécessaires à son corps et comment soulager

les douleurs grâce à des exercices

physiques, des massages et des techniques

respiratoires.

616

Lévy, Nicolas

Les maladies rares et les espoirs de la

médecine du futur

Buchet Chastel, Paris

Des réponses à toutes les questions que

peuvent se poser les personnes atteintes

d'une maladie rare pour les diriger vers des

traitements adaptés ou les orienter vers les

communautés qui partagent leur souffrance.

L'état de la recherche, l'impact de

l'environnement ou encore les découvertes

telles que la thérapie génique, les ciseaux

génétiques ou les nouvelles molécules sont

ainsi abordés.

619.89

Ducasse, Déborah

Brand-Arpon, Véronique

Le trouble borderline expliqué aux proches

O. Jacob, Paris

Conçu sous forme d'une consultation entre

un expert et des personnes partageant le

quotidien d'une patiente borderline, cet

ouvrage explique les comportements et les

états fluctuants caractéristiques de ce trouble

qui se traduit par un rapport désorganisé aux

émotions. Il fournit des conseils permettant

aux proches de personnes qui en souffrent

de communiquer avec elles.

635

Chapelle, Cindy (1986-....)

Fleurs locales et de saison : des cultures

responsables et durables

Plume de carotte, Toulouse

Une découverte des fermes florales

françaises et du slow flower, un mouvement

né aux Etats-Unis dans les années 2000, qui

promeut la production et l'achat de fleurs

locales et de saison. Avec des idées pour

créer ses propres compositions florales de

façon responsable et durable.
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641

Baz, Noha

Barza, Joe

Goûts du Liban : recettes & rencontres

Mango, Paris

70 recettes représentatives de la cuisine

libanaise, complétées de portraits de

personnalités comme N. Labaki ou I.

Malouf, évoquant leurs souvenirs liés à la

cuisine, à leurs plats favoris ou à leurs

découvertes sensorielles.

82-7

Philippe Geluck : Le Chat déambule

Casterman, Bruxelles

Se remémorant l'exposition de Botero sur les

Champs-Elysées, P. Geluck a l'idée

d'organiser dans les mêmes lieux une

exposition similaire de sculptures géantes de

son légendaire personnage du Chat. Cet

album-catalogue présente les vingt statues

du félin, des textes sur ce projet ainsi que

sur la série du Chat mais aussi de nombreux

dessins et gags en lien avec l'art.

929

Buffetaut, Yves (1957-....)

Retrouver un soldat de 1914-1918 et le

détail de ses quatre années de guerre

Archives et culture, Paris

Présentation des sources d'archives, des

fonds et des bases disponibles en ligne

permettant de retrouver un ancêtre ayant

participé à la Grande Guerre et de retracer sa

carrière militaire. L'ensemble est complété

de données historiques sur l'organisation de

l'armée en 1914 et d'un dictionnaire des

régiments et des lieux de combats en France

et en Belgique.

930

Gaddis, John Lewis (1941-....)

De la grande stratégie

Belles lettres, Paris

De la lutte entre Xerxès et Thémistocle au

Ve siècle av. J.-C. à la Seconde Guerre

mondiale, l'historien expose les raisons qui

ont permis à certains stratèges de l'emporter

sur leurs adversaires. A travers de nombreux

exemples historiques, mais aussi littéraires,

il montre que ce sont ceux qui ont su adapter

leurs buts à leurs moyens, et non l'inverse,

qui sont souvent sortis vainqueurs.

94/99 04/14

Weill-Parot, Nicolas (1968-....)

Le vol dans les airs au Moyen Age : essai

historique sur une utopie scientifique

Belles lettres, Paris

L'auteur tente de cerner les composantes de

la pensée de l'envol humain à l'époque

médiévale à travers l'étude des présupposés

conceptuels d'une science confrontée à

l'imaginaire, à la magie, à la technique et à

la théologie. Il évoque entre autres la

tentative catastrophique du moine anglais E.

de Malmesbury, la machine à voler rêvée

par R. Bacon, les anges et les oiseaux.

944

Roucaud, Michel (1970-....)

Dans les rangs de la Grande Armée de

Napoléon

EPA, Vanves (Hauts-de-Seine)

Mêlant des peintures et gravures d'époque à

des photographies de reconstitutions

récentes, l'ouvrage éclaire la vie des soldats

de la Grande Armée et les différentes

batailles napoléoniennes. L'ensemble

évoque le quotidien et la carrière militaire

des grognards tout en restituant la dureté des

combats.
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944

Noël, Bernard (1930-2021)

Dictionnaire de la Commune

Amourier, Coaraze (Alpes-Maritimes)

Un millier d'articles, appuyés sur la

recherche historique et le dépouillement de

la presse de l'époque, éclairent chaque point

des trois mois qui ont ébranlé la France et

continuent de la hanter : la préparation de la

Commune, ses événements, les hommes et

les femmes, les groupes sociaux, la vie

politique et sociale de cette période, les

écrivains, les journaux, la répression, entre

autres.

944 BIO

Colonna d'Istria, Robert (1956-....)

Trahir Napoléon : suivi du dictionnaire

alphabétique de quelques traîtres qui ont

contribué à mettre fin à son règne

Tohu-Bohu éditions, Paris

Une réflexion sur la trahison politique suivie

des portraits des traîtres qui sont à l'origine

de la décadence et de la chute de l'Empire.

946

Eldem, Edhem (1960-....)

L'Alhambra : à la croisée des histoires

Belles lettres, Paris

Au cours de la vague orientaliste qui déferle

sur l'Europe au XIXe siècle, l'Espagne et

son héritage d'Al Andalous occupent une

situation particulière. En prenant comme

objet d'étude l'Alhambra, ce palais situé à

Grenade, l'auteur propose une histoire

culturelle des relations entre centre et

périphérie, Nord et Sud, Orient et Occident,

puisant dans les sources espagnoles, turques

et arabes.

947

Marie, Jean-Jacques (1937-....)

Vivre dans la Russie de Lénine

Vendémiaire, Paris

L'historien présente le quotidien des Russes

au cours de la première décennie de l'URSS,

sous le gouvernement de Lénine. L'auteur

aborde les éléments les plus marquants de la

période tels que la guerre civile, les révoltes

paysannes, les épidémies, les usines

fermées, les transports paralysés ou encore

les complots inventés par la Tcheka.

949.4

Walter, François (1950-....)

Atlas historique de la Suisse : l'histoire

suisse en cartes

Livreo-Alphil, Neuchâtel (Suisse)

Une centaine de cartes accompagnées de

courts textes qui présentent l'histoire de la

Suisse ainsi que la diversité de ses langues,

cultures, religions ou statuts territoriaux et

relatent les grandes étapes de son évolution

sur trois millénaires. L'atlas offre un aperçu

de la civilisation de la Tène, du royaume de

Bourgogne, des territoires des Habsbourg ou

encore de la guerre de Villmergen.

Audio Doc

Kouchner, Camille

La familia grande

Lizzie, Paris

A travers l'histoire de Victor, adolescent

abusé sexuellement par son beau-père à

partir de la fin des années 1980, l'auteure

relate l'histoire de sa propre famille et de

l'inceste subi par son frère jumeau.
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Audio Doc

Krakauer, Jon (1954-....)

Into the wild : voyage au bout de la solitude

Lizzie, Paris

En 1992, le cadavre de Chris McCandless

est découvert dans un bus abandonné en

Alaska, loin de tout lieu habité. Fils de

bonne famille à l'avenir sans surprise, il

avait décidé de tout quitter et de s'installer

pour quelque temps, seul, au coeur de

l'Alaska, pour vivre en totale communion

avec la nature.
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