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004

Initiation à l'informatique : Windows 10,

Word 2019, Excel 2019, Outlook 2019 et

Microsoft Edge

ENI, Saint-Herblain (Loire-Atlantique)

Présentation des bases à acquérir pour

exploiter efficacement un ordinateur équipé

de Windows 10 et de la suite Microsoft

Office 2019. Avec un accès à la version

numérique de l'ouvrage.

04

Mueller, John Paul

Python pour les nuls

First interactive, Paris

Les bases de la programmation en Python,

langage qui peut être utilisé seul ou couplé :

syntaxe, conception des programmes, blocs

de données, chaînes et dictionnaires ou

encore programmation procédurale et

orientée objet.

07

Rohde, Eric (1954-....)

L'éthique du journalisme

Que sais-je ?, Paris

L'éthique du journaliste s'incarne dans un

rapport entre l'individu et la collectivité d'un

média donné. Réflexion sur ses principes, en

particulier la reconnaissance de son rôle, la

surabondance des moyens de

communication ainsi que la définition d'une

information de qualité.

1

Carpenter, Edward (1844-1929)

Vers une vie simple

l'Echappée, Montreuil (Seine-Saint-Denis)

Publié en 1887, l'ouvrage expose l'idéal de

la simplicité volontaire, un mouvement qui

se développe aujourd'hui dans la société. Un

texte de philosophie pratique, de critique de

l'économie, qui s'appuie sur une expérience

concrète de retour à la terre.

1

Redeker, Robert (1954-....)

Les sentinelles d'humanité : philosophie de

l'héroïsme et de la sainteté

Desclée De Brouwer, Paris

En partant du sacrifice de l'officier de

gendarmerie Arnaud Beltrame au cours

d'une prise d'otages terroriste, l'auteur

s'intéresse à l'héroïsme et à la sainteté. Il

s'interroge sur les réalités de ces deux

conduites, sur leurs différences et leurs

similitudes ainsi que sur les raisons qui font

qu'elles ont été longtemps dévaluées, voire

méprisées.

1

Midal, Fabrice (1967-....)

3 minutes de philosophie pour redevenir

humain

Flammarion, Paris

Versilio, Paris

Quarante citations de penseurs, d'écrivains,

de peintres ou de poètes sont analysées pour

inviter le lecteur à retrouver son humanité.
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14.10

Lowe, Doug

Les réseaux pour les nuls

First interactive, Paris

Un guide expliquant les fondamentaux du

réseau informatique, du réseau personnel à

celui d'entreprise avec connexion à un

serveur. Il comprend des conseils pour

choisir le sien, l'administrer et le protéger

ainsi qu'une présentation des

environnements Linux, Windows Server et

Windows XP, 7 et 8 et 10.

159.9 C

Frenck, Nahum (1940-....)

Schmidt, Jon (1978-....)

Défis de familles : 16 histoires de thérapie

systémique

LEP, Lausanne (Suisse)

Les auteurs, thérapeutes familiaux, relatent

leur expérience de thérapies systémiques à

travers seize cas réels qu'ils ont eu à

accompagner. Ainsi, ils présentent des

familles confrontées, entre autres, à des

problèmes de couple, à la séparation, à la

recomposition ou aux troubles de l'enfant ou

de l'adolescent.

159.9 C

Recalcati, Massimo (1959-....)

Retiens le baiser

Albin Michel, Paris

Sept leçons sur les grands thèmes de la vie

amoureuse : la promesse d'éternité, le désir,

les enfants, la trahison et le pardon, la

violence, la séparation et l'amour éternel. En

fil rouge, le dilemme entre la passion et

l'amour, l'une qui se consume rapidement,

l'autre qui dure longtemps. Avec des

références à R. Barthes, M. Proust, P.

Neruda et A. Moravia.

159.9 C

Eliez, Stephan

Etre parents et s'aimer comme avant : la

force de la mentalisation dans le couple

O. Jacob, Paris

Le pédopsychiatre propose une méthode de

communication pour les couples après la

naissance d'un enfant à partir de la

mentalisation utilisée en thérapie. Les études

récentes montrent que plus que leur contenu

même, la forme des échanges revêt un

impact décisif. Avec des techniques et des

exercices pour interpréter les émotions et les

intentions de l'autre afin de préserver le

sentiment amoureux.

159.9 C

Vidal-Graf, Carolle (1958-....)

Vidal-Graf, Serge (1945-....)

Le couple ouvert : regard sur un phénomène

émergent : témoignages et analyse

Jouvence, Bernex (Suisse)

A partir des témoignages de onze couples

d'âges variés, les auteurs définissent les

conditions nécessaires au bon

fonctionnement d'un couple ouvert à d'autres

partenaires. Ils présentent les bénéfices

sexuels et sentimentaux, les émotions

particulières qui naissent de cette situation

ainsi que les crises qu'elle peut engendrer.

159.9 D

Longneaux, Jean-Michel

Finitude, solitude, incertitude : philosophie

du deuil

PUF, Paris

Après une interrogation des grands thèmes

développés en psychologie et en sociologie

autour du deuil, de la perte ou encore des

ruptures, l'auteur exploite les ressources de

la phénoménologie pour dégager ce que ces

épreuves nous enseignent de la nature

humaine.
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159.9 E

Buzyn, Etty

Laissez-moi le temps de rêver !

Albin Michel, Paris

A l'aide d'exemples pris dans la vie

quotidienne ou en consultation, E. Buzyn,

psychothérapeute, plaide vigoureusement

pour que les enfants aient du temps pour

rêver, c'est-à-dire créer, aller vers ce qui les

tente. C'est ainsi qu'ils réussiront leur vie

sans être en marge de la société, et sans pour

autant être bridés par la norme.

159.9 E

Louv, Richard

Une enfance en liberté : protégeons nos

enfants du syndrome de manque de nature

Leduc.s éditions, Paris

Le journaliste américain fait un constat :

depuis trente ans, les enfants passent de

moins en moins de temps à l'extérieur et

certains souffrent de ce qu'il appelle le

syndrome du déficit de nature, responsable

d'angoisses, de troubles de l'attention, de

dépression et obésité. Etudes scientifiques et

interviews de parents à l'appui, il propose

cent actions pour enrayer ce phénomène.

159.9 I

Fourquet, Marie-Pierre

Courbet, Didier

Connectés et heureux : du stress digital au

bien-être numérique

Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)

Les auteurs détaillent les effets nocifs, aussi

bien que bénéfiques, des principales

technologies, contenus et pratiques

numériques. Expliquant que, selon leurs

usages, ces derniers peuvent soit créer des

addictions ou accroître le stress, soit

améliorer la santé, diminuer l'anxiété et

renforcer les capacités d'attention, ils

précisent comment tirer le meilleur parti des

écrans.

159.9 I

Daisley, Bruce

Comment (re)tomber amoureux de son

travail : 30 façons de retrouver

enthousiasme et créativité au travail

First Editions, Paris

Trente astuces pour transformer son emploi

en un travail plus enrichissant, productif et

plaisant.

159.9 I

Schmidt, Fiona

Lâchez-nous l'utérus ! : en finir avec la

charge maternelle

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

En constatant que le choix personnel de ne

pas être mère doit faire face à l'injonction à

la maternité imposée par la société, l'auteure

apporte des réponses aux questions que se

posent les femmes sur leur désir d'enfant.

159.9 I

Kretz, Francis (1949-....)

Je développe mon féminin & masculin : et je

mets en harmonie mes relations

Jouvence, Bernex (Suisse)

Des conseils pour découvrir sa mixité

intérieure et dépasser les schémas opposant

le masculin au féminin. Des exercices et des

jeux de rôle permettent de mettre en place

des relations saines, de s'ouvrir à l'autre et

de retrouver un équilibre intérieur.
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159.9 M

Brun, Juliette

D'où viennent les bonnes idées ? :

comprendre les mécanismes du cerveau

pour trouver des idées facilement, seul ou à

plusieurs

Diateino, Paris

La fixation, phénomène qui touche le

cerveau, est néfaste à l'esprit créatif et au

développement des bonnes idées. L'auteure

décrit les mécanismes du cerveau et les

blocages qu'il rencontre en matière

d'innovation, avant de proposer des astuces

pour les surmonter afin de développer sa

créativité.

17

Laurent, Alain (1939-....)

Responsabilité : réactiver la responsabilité

individuelle

Belles lettres, Paris

Une réflexion philosophique sur la notion de

responsabilité individuelle dans la société

contemporaine. Elle se fonde sur des

penseurs tels Aristote, Kant, Tocqueville ou

encore Kierkegaard. L'auteur interroge

notamment le phénomène de

déresponsabilisation causé par les

interprétations déterministes des

neurosciences.

22

Biglino, Mauro (1958-....)

La Bible n'est pas un livre sacré : la

révélation de la plus grande supercherie de

l'histoire

Macro Editions, Cesena (Italie)

Uno Editori, Orbassano (Italie)

L'auteur développe la thèse selon laquelle

les doctrines judéo-chrétiennes ont diffusé

d'un commun accord une immense

supercherie dont la Bible est le pivot.

24

Grossetête, Charlotte

Se ressourcer, méditer et prier

Mame, Paris

Un carnet présentant 25 activités entre

méditation, création, réflexion, jeux et quiz

pour faire de la place à Dieu dans sa vie.

24

Candiard, Adrien (1982-....)

Quand tu étais sous le figuier... : propos

intempestifs sur la vie chrétienne

Cerf, Paris

Une exploration des diverses facettes de la

vie chrétienne, qu'il s'agisse de celle de

religieux, de familles ou de couples, et de la

quête de la spiritualité en toutes

circonstances.

24

Joachin, Aduel (1970-....)

L'euthanasie : du débat social à la réflexion

théologique et pastorale

Cerf, Paris

Une réflexion sur l'euthanasie associant

anthropologie, sociologie, philosophie,

théologie, politique et éthique. L'auteur

souligne les divisions qu'elle suscite au sein

des sociétés comme des familles, en raison

du fait qu'elle n'interroge pas uniquement la

mort mais aussi la vie et les valeurs tout en

obligeant l'individu à porter un autre regard

sur sa propre existence et sa condition

humaine.
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24

Rufin, Jean-Christophe (1952-....)

Lafay, Denis (1967-....)

Compostelle : en chemin vers soi : dialogue

avec Denis Lafay

Ed. de l'Aube, La Tour-d'Aigue (Vaucluse)

L'académicien évoque ses quatre mois de

marche solitaire sur le chemin de

Compostelle. Il aborde des sujets divers à

valeur intemporelle et universelle tels que

l'ascèse, la frugalité, le dépouillement, la

solitude, la lenteur ou encore la

vulnérabilité.

271

Diat, Nicolas

Un temps pour mourir : derniers jours de la

vie des moines : récit

Pluriel, Paris

L'auteur a parcouru huit monastères français

pour recueillir les confidences de moines en

fin de vie. Prix du cardinal Lustiger 2018.

300

De Sutter, Laurent (1977-....)

Indignation totale : ce que notre addiction au

scandale dit de nous

Editions de l'Observatoire, Paris

Analyse du réflexe d'indignation des masses

occidentales contemporaines. Le philosophe

décrypte le phénomène du scandale et ce

qu'il dit de ceux qui s'en nourrissent.

300

Mourri, Julia

Boxebeld, Clément

Oldyssey : un tour du monde de la vieillesse

: à la rencontre des initiatives qui

rapprochent les générations

Seuil, Paris

Présentation d'Oldyssey, un projet créé par

les deux auteurs dans lequel ils donnent la

parole à des personnes âgées du monde

entier et exposent leurs initiatives pour

rapprocher les générations. Ils évoquent

notamment des grands-mères footballeuses

en Afrique du Sud, des retraités belges qui

aident les jeunes migrants à trouver un

emploi ou un paysan chinois de 86 ans.

300

Gelin, Rodolphe

Guilhem, Olivier

L'IA et nous

le Pommier, Paris

Une présentation de l'intelligence artificielle

et de son évolution depuis les travaux d'Alan

Turing. Sont interrogés les limitations, les

usages pratiques, les aspects éthiques et

juridiques de cette technologie ainsi que les

éléments qui la distinguent de l'intelligence

naturelle.

300

Hodgkinson, Tom (1968-....)

L'art d'être oisif : ... dans un monde de

dingue

Les Liens qui libèrent, Paris

A l'opposé de l'aliénation engendrée par le

rythme de vie moderne, ses pratiques de

travail et de consommation, l'auteur prône

un rapport à l'existence fondé sur les plaisirs

du quotidien. Nourri de références

historiques, littéraires ou philosophiques, cet

éloge de l'oisiveté donne des pistes pour

réformer au jour le jour son approche de la

vie.
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300

David, Marie

Sauviat, Cédric

Intelligence artificielle : la nouvelle barbarie

Rocher, Monaco

Polytechniciens à la tête de l'Association

française contre l'intelligence artificielle, les

auteurs font la critique de cette nouvelle

technologie. Selon eux, elle promeut un

antihumanisme dangereux pour la pensée,

qui sous-entend l'équivalence entre l'humain

et la machine, et menace les emplois

traditionnels, au seul profit des géants du

web.

310

Mouvet, Bernadette

Etre avec eux : petit journal d'une

hébergeuse de migrants

Ed. du Cerisier, Cuesmes (Belgique)

Un témoignage sur l'accueil des réfugiés en

Belgique, plus particulièrement en matière

d'hébergement. En 2014, des centaines de

réfugiés sont laissés sans abri dans le parc

bruxellois Maximilien. En 2015, plusieurs

collectifs se mobilisent et créent une

plateforme pour fournir un logement aux

migrants. Depuis 2018, l'auteure accueille

deux migrants chez elle, le week-end.

310

Cosnay, Marie (1965-....)

Potte-Bonneville, Mathieu (1968-....)

Voir venir : écrire l'hospitalité

Stock, Paris

L'écrivaine et le philosophe, impliqués dans

l'accueil de migrants à leurs domiciles,

échangent autour des situations auxquelles

sont confrontées ces personnes et dénoncent

la politique européenne d'immigration, qu'ils

jugent inhumaine. Abordant également les

aspects pratiques de l'hospitalité, ils

témoignent, au travers de récits et

d'anecdotes, du quotidien des accueillants et

des accueillis.

320

Groupe d'études géopolitiques

Le style populiste

Amsterdam, Paris

Les auteurs tentent de définir l'essence du

populisme, d'en dégager des invariants et

des tendances constantes. Ils décrivent une

série de figures politiques se réclamant du

populisme, ainsi que les éléments de

discours sur, par exemple, les politiques

migratoires.

320

Le dictionnaire des populismes

Cerf, Paris

Une somme en 260 entrées décryptant les

origines du populisme et son essor dans les

sociétés contemporaines, de l'Antiquité à la

crise des gilets jaunes. Les contributeurs

montrent qu'il existe une grande variété de

formes selon le lieu et l'époque.

324

Attard, Isabelle (1969-....)

Comment je suis devenue anarchiste

Seuil, Paris

L'ancienne députée écologiste explique son

cheminement vers l'anarchisme, qu'elle

présente comme une solution à

l'autoritarisme de l'Etat, au patriarcat et à

l'urgence climatique. En témoignant de son

expérience politique, elle présente les idéaux

de ce mouvement et des réalisations

historiques concrètes, comme au Rojava, au

Chiapas, en Ukraine ou à Notre-Dame-des-

Landes.
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324

Semal, Luc (1982-....)

Face à l'effondrement : militer à l'ombre des

catastrophes

PUF, Paris

Un essai dédié aux mobilisations écologistes

pour prévenir l'effondrement des sociétés.

Face à la quasi-certitude d'un cataclysme

écologique, l'ouvrage revient sur les

attitudes catastrophistes et au rôle

d'aiguillon démocratique qu'elles pourraient

paradoxalement jouer dans la mobilisation

en faveur de la préservation de la nature.

324

Azam, Geneviève (1953-....)

Lettre à la Terre : et la Terre répond

Seuil, Paris

Un essai en forme de déclaration d'amour à

la Terre, écrit face au désastre annoncé pour

conjurer la perte de son univers sensible, de

la diversité et de la luxuriance des mondes

qu'elle abrite. L'auteure, altermondialiste,

lance un appel à la désobéissance et à la

lutte contre ce qui menace la vie.

324

Rabhi, Pierre (1938-....)

Duquesne, Juliette (1981-....)

Vivre mieux sans croissance

Presses du Châtelet, Paris

Les auteurs ont interrogé des économistes,

des sociologues, des politologues, des

citoyens européens, africains et asiatiques,

ainsi que des entrepreneurs pour témoigner

qu'il est possible de vivre mieux sans

croissance du PIB afin de favoriser la

transition écologique.

331

Sepulchre, Christine

Femme-machine : récit

Ed. du Cerisier, Cuesmes (Belgique)

L'auteure évoque son retour à l'emploi après

plusieurs années sans travail et de multiples

formations. Le 22 septembre 2014, âgée de

48 ans, elle intègre avec deux autres

personnes l'un des centres d'appels

francophones desservant le service chômage

d'un syndicat belge.

331

Pintelon, Olivier

Ce temps qui nous manque : plaidoyer pour

la semaine de trente heures

Editions Luc Pire, Waterloo (Belgique)

Une réflexion sur la manière dont la société

pourrait reconsidérer la question du temps

de travail dans un contexte de pression

temporelle croissante, pour permettre aux

individus de mieux concilier vie

professionnelle, familiale et personnelle.

S'appuyant sur des exemples anciens et

actuels, l'auteur plaide pour une semaine de

travail en phase avec la situation de parents

tous deux en activité.

339

Du gaspillage à la sobriété : avoir moins et

vivre mieux ?

De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve

(Belgique)

Réflexions sur les relations des individus

aux objets matériels et sur le gaspillage lié à

ces derniers. Les contributeurs abordent les

enjeux sociaux, politiques, individuels et

économiques de ce phénomène.
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341

Droits humains : comprendre le monde en

BD

Le Lombard, Paris

Deux documentaires sous forme de bande

dessinée pour comprendre le féminisme et

les droits de l'homme.

343

Thomazo, Renaud

Les nouvelles affaires criminelles

Larousse, Paris

Le récit de grandes affaires criminelles qui

ont défrayé la chronique en France,

notamment celle du gang des Barbares, de

Guy Georges, de Francis Heaulme ou

encore de Michel Fourniret. L'auteur retrace

les investigations des enquêteurs, explique

les circonstances des drames et présente les

pièces à convictions.

343

Jablonka, Ivan (1973-....)

Laëtitia ou La fin des hommes

Points, Paris

En janvier 2011, Laëtitia Perrais, 18 ans, est

enlevée, poignardée et étranglée. Pendant

deux ans, l'auteur a rencontré ses proches, sa

famille ainsi que les acteurs de l'enquête,

avant d'assister au procès du meurtrier. II

étudie sa vie comme un fait social,

révélateur de la violence envers les femmes.

Prix Transfuge du meilleur essai 2016, prix

littéraire du Monde 2016, prix Médicis

2016.

343

Thomazo, Renaud

Les grandes affaires criminelles

Larousse, Paris

Le récit de 25 grandes affaires criminelles

qui ont marqué la France, telles que

Ravaillac, Lacenaire, l'Auberge rouge, la

bande à Bonnot ou encore Marie Besnard.

L'auteur présente également les récentes

hypothèses concernant des affaires non

résolues comme Seznec ou Dominici. Avec

des fac-similés de documents d'époque et

d'archives rares.

352

David, Eric (1943-....)

Dis, c'est quoi la guerre ?

La Renaissance du livre, Waterloo

(Belgique)

L'auteur, professeur de droit international,

définit et questionne le concept de guerre :

ses origines et ses causes, ses relations avec

la politique et ses aspects juridiques.

361

Marchand, Stéphanie

Je suis là : le guide indispensable pour tous

ceux qui accompagnent un proche en

souffrance

M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-

Seine)

La médecin gériatre propose un parcours en

quatre étapes pour aider les personnes qui

accompagnent au quotidien un proche

perdant son autonomie. Elle donne des

conseils pour accueillir ses propres ressentis,

décrypter les ambivalences et les situations à

risques d'épuisement ou encore s'autoriser à

écouter ses besoins personnels pour avancer.
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363

Bernad, Eric

Chigot, Xavier

Jeux et sports collectifs : 500 adaptations

pour une inclusion réussie

Revue EPS, Paris

40 situations d'apprentissage dans huit jeux

et sports collectifs sont présentées selon une

démarche fondée sur l'observation des

joueurs, la formulation d'hypothèses sur

l'origine des difficultés rencontrées par un

pratiquant handicapé et la formulation de

propositions pour les dépasser et réussir son

intégration au sein d'un groupe de joueurs

dits valides.

363

Le vieillissement des personnes handicapées

mentales

Presses de l'EHESP, Rennes

Analyses théoriques et illustrations

concrètes des pratiques professionnelles face

au vieillissement des personnes

handicapées. Cette édition intègre des

considérations actuelles sur le

vieillissement, la vieillesse et la dépendance.

363

Richard, Cyrielle (1986-....)

Déficiences intellectuelles : de la

compréhension à la remédiation : troubles

du spectre de l'autisme, trisomie 21,

syndrome de Prader Willi, syndrome

d'Angelman, syndrome de Williams,

syndrome de Di George, syndrome de Rett,

syndrome de l'X fragile, syndrome de

Turner, épilepsies

De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve

(Belgique)

Synthèse pluridisciplinaire des recherches

menées sur les déficiences intellectuelles et

leur remédiation selon les besoins de la

personne. L'auteure propose un panorama

des prises en charge validées et adaptées

selon l'étiologie de la déficience : autisme,

trisomie 21 et autres anomalies

chromosomiques, épilepsie, maladies

infectieuses.

363

Bernad, Eric

Chigot, Xavier

Hassid, Marianne

Activités expressives et artistiques : 500

adaptations pour une inclusion réussie

Revue EPS, Paris

35 situations ludiques et évolutives sont

présentées pour initier les enfants de 2 à 11

ans à des activités de représentation devant

un public, mettant en jeu la créativité et la

communication des émotions dans une

démarche inclusive.

363

Handicaps et activité physique

Revue EPS, Paris

L'ouvrage, à l'usage des enseignants et des

éducateurs sportifs, apporte des réponses

pour améliorer l'accès des enfants et des

adolescents en situation de handicap à

l'éducation physique et sportive. Appuyé par

des exemples concrets et des témoignages, il

présente le contexte historique, un panorama

des grandes familles de handicap et des

conseils pratiques d'enseignement.

363

Bernad, Eric

Chigot, Xavier

Athlétisme : 500 adaptations pour une

inclusion réussie

Revue EPS, Paris

Un guide à l'usage des professeurs des

écoles et des éducateurs sportifs qui présente

39 situations pédagogiques pour enseigner

l'athlétisme aux enfants handicapés durant

les trois premiers cycles de la scolarité.
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363

Bernad, Eric

Chigot, Xavier

Collavet, Isabelle

Natation : 500 adaptations pour une

inclusion réussie

Revue EPS, Paris

Cet ouvrage propose aux enseignants et aux

éducateurs sportifs 37 situations

pédagogiques, organisées en six thèmes,

pour enseigner la nage aux élèves

handicapés. En se fondant sur l'observation,

la démarche permet d'identifier les

difficultés, de cerner leurs causes et de

trouver des solutions adaptées.

363

Le Méné, Jean-Marie

La trisomie est une tragédie grecque

Salvator, Paris

Découverte en 1959 par le professeur

Jérôme Lejeune, la présence du

chromosome 21 sera utilisée à contre-

emploi pour supprimer le malade, faute de

pouvoir supprimer la maladie. Cinquante

ans après, J.-M. Le Méné revient sur ce qu'il

considère comme une politique publique de

discrimination génétique, tout en livrant un

message de respect du mystère de la vie.

363

Rondal, Jean-Adolphe (1944-....)

Le futur de la trisomie 21 : une perspective

curative

Mardaga, Bruxelles

Face aux nombreux cas d'avortement de

foetus porteurs du syndrome de la trisomie

21, l'auteur plaide pour une amélioration du

développement de ces personnes, grâce aux

thérapies génétiques, en vue d'aboutir à une

meilleure représentation de celles-ci dans la

société et auprès du grand public.

366

Le livre de la franc-maçonnerie

Que sais-je ?, Paris

Fruit de réflexions croisées de spécialistes

de la franc-maçonnerie, ce recueil retrace

son histoire et décrit ses principaux rites.

370

Grail, Laetitia

Etre bon en maths, ça s'apprend ! : ... et ce

n'est pas si compliqué

InterEditions, Malakoff (Hauts-de-Seine)

L'auteure, enseignante en mathématiques et

consultante dans le domaine de l'éducation,

présente une méthode pour permettre aux

parents d'aider leurs enfants à réussir dans

cette matière, et ce, dès les premières

classes. Ne nécessitant pas de bagage

particulier, elle se fonde sur cinq grands

principes et sur cinq routines créatrices

d'automatismes, pendant seulement dix

minutes par jour.

370

Zemborain, Federico (1971-....)

Les enfants immigrés à l'école primaire :

étude de cas à Paris et Bruxelles

L'Harmattan, Paris

Une étude comparative de la scolarisation

d'enfants issus de l'immigration dans des

écoles primaires à Paris et à Bruxelles.

L'auteur examine notamment la politique

d'intégration de l'enseignement, le manque

de formation du personnel et le décalage

entre les cultures scolaire et non scolaire,

qui sont autant de freins à la mise en place

d'une égalité des chances.
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372

Mazeau, Michèle (1948-....)

Cerisier-Pouhet, Michèle

La mémoire à l'école : la mémoire expliquée

aux enfants, ses troubles expliqués aux

adultes

Tom pousse, Paris

Les deux spécialistes du développement

cognitif de l'enfant décrivent le

fonctionnement des différentes mémoires

ainsi que leur rôle dans les apprentissages,

présentent dix techniques pour permettre à

l'élève de stimuler sa mémoire puis abordent

les troubles de la mémoire chez l'enfant afin

d'expliquer comment limiter l'impact négatif

de ces difficultés sur la scolarité.

379

Gauthé, Jean-Jacques (1956-....)

Idées reçues sur les scouts

le Cavalier bleu, Paris

Le point sur le mouvement de jeunesse

méconnu qu'est le scoutisme et sur les

différentes associations qui le composent :

création, histoire, activités.

392

Fogiel, Marc-Olivier (1969-....)

Qu'est-ce qu'elle a ma famille ?

Le Livre de poche, Paris

Avec son mari François, l'animateur est

devenu père de deux filles nées d'une GPA

aux Etats-Unis. Il raconte les origines de

cette décision, les obstacles, les inquiétudes

et les joies qui en ont découlé. Accompagné

d'autres témoignages de personnes qui ont

fait les mêmes choix dans des circonstances

différentes, le récit invite à se faire une

opinion en connaissance de cause.

392

Lambert, Jean-François (1944-....)

Changer le regard sur les seniors.es : pour

une seniorescence entreprenante, active et

citoyenne

L'Harmattan, Paris

Une réflexion sur les enjeux et les

responsabilités sociétales qui attendent les

seniors en tant que nouvelle génération du

XXIe siècle. L'auteur encourage ainsi les

personnes concernées à contribuer aux

avancées de la société en constituant un

moteur de changement social.

396

Perrot, Michelle (1928-....)

Les femmes ou Les silences de l'histoire

Flammarion, Paris

Etude sur la condition des femmes aux

XIXe et XXe siècles ainsi que sur les

raisons de leur absence dans l'histoire

militaire et technique, dans les livres et dans

le récit historique.

406.2

Luna, José-Luis de

Freire-Nunes, Irène

Le portugais : débutants & faux débutants,

B2 : super pack

Português

Assimil, Chennevières-sur-Marne (Val-de-

Marne)

Méthode d'apprentissage du portugais pour

francophones, en 100 leçons, pour acquérir

les structures de base de la langue. Avec sur

les CD l'enregistrement des textes et les

exercices des leçons.
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502

Reeves, Hubert (1932-....)

Cadrin-Rossignol, Iolande (1942-....)

La Terre vue du coeur

Seuil, Paris

S'adressant aux générations futures, des

scientifiques alertent sur les menaces qui

pèsent sur la biodiversité et évoquent les

actions entreprises pour y apporter des

solutions, invitant les humains à retrouver

une certaine humilité devant la nature et à

repenser leur place en son sein. Avec un

documentaire présentant l'engagement de H.

Reeves pour la sauvegarde de la

biodiversité.

502

Kermel, Eric de (1963-....)

Abécédaire de l'écologie joyeuse

Bayard, Montrouge (Hauts-de-Seine)

L'auteur, directeur de la rédaction de Terre

sauvage, livre des points de repère pour

comprendre les enjeux environnementaux

d'aujourd'hui. Il explique le concept

d'écologie intégrale tout en présentant des

pistes pour adopter un mode de vie et de

production écologique. Il invite ainsi à avoir

confiance dans les nouvelles générations qui

se mobilisent pour faire changer les choses.

520

Liu, Charles

Masters, Karen

Salur, Sevil

3 minutes pour comprendre 50 grandes

théories et découvertes sur l'Univers : le big

bang, la relativité générale, le boson de

Higgs, les trous noirs, les collisions de

galaxies, les mondes multiples...

Courrier du livre, Paris

Cinquante théories et découvertes

expliquées : les trous noirs, les quarks, la

particule de Higgs, les multivers, le principe

d'incertitude, etc. Chaque sujet est présenté

de façon à être assimilé en moins de trois

minutes. Avec les portraits des grands

astronomes et physiciens.

530

Séon, Thomas

Les lois d'échelle : la physique du petit et du

grand

O. Jacob, Paris

Une introduction aux lois d'échelle, qui se

trouvent au coeur de la biologie, de la

physique et de la géométrie.

551

Maréchal, Chloé

Mélières, Marie-Antoinette

Climats : passé, présent, futur

Belin, Paris

Fondé sur les résultats du rapport du Groupe

d'experts intergouvernemental sur

l'évolution du climat (Giec), cet ouvrage

présente les bases de l'équilibre du climat. Il

analyse ses évolutions dans le passé, fait le

point sur le réchauffement des dernières

décennies et propose des simulations de ses

variations au XXIe siècle. A jour des

derniers chiffres.

582

Massé, Franck (1973-....)

Les mousses, les lichens et les fougères : ces

méconnus essentiels à la forêt

Institut pour le développement forestier,

Paris

Omniprésents en forêt, les mousses, les

lichens et les fougères sont mal connus. Ce

guide illustré présente leurs spécificités, leur

diversité et leurs rôles dans le milieu naturel

forestier. Il délivre également des conseils

pour les préserver.
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590

Giraud, Marc (1955-....)

Big five : le retour des grands animaux

sauvages

Delachaux et Niestlé, Lonay (Suisse)

Une présentation de nombreux animaux

sauvages vivant en Europe parmi lesquels le

loup, le lynx, le cerf et l'aigle ou encore la

loutre, le gypaète barbu, le chacal et les

différentes espèces de phoques. L'ouvrage

met en valeur des espèces réintroduites ou

réapparues dans des territoires désormais

protégés.

613

Saldmann, Frédéric (1953-....)

On n'est jamais mieux soigné que par soi-

même : la santé sans tabou

Plon, Paris

S'appuyant sur des recherches médicales

récentes, l'auteur propose des conseils à

appliquer au quotidien, en matière de

sommeil, d'hygiène, de sexualité, de

mémoire ou encore de minceur pour vivre

mieux et plus longtemps.

613

Nischwitz, Dominik

Santé des dents, santé globale : allergies,

dépression, fatigue... : découvrez l'impact

sur notre santé de cet écosystème si

méconnu et tous les secrets pour en prendre

soin (alimentation, soins dentaires, hygiène

de vie...)

Eyrolles, Paris

En s'appuyant sur des recherches

scientifiques récentes, l'auteur, dentiste

holistique et pionnier de la dentisterie

biologique, fait le point sur la cavité buccale

et sur les dents qui sont parfois à l'origine de

maladies telles que les allergies, la

dépression, certains cancers, la fatigue ou

l'infertilité. Il explique l'essentiel sur

l'hygiène de la bouche, les soins et la

nutrition.

615

Brewer, Judson

Le craving : pourquoi on devient accro et

comment s'en libérer

Les Arènes, Paris

Le craving désigne le besoin irrépressible de

surconsommer un produit psychoactif

(alcool, tabac ou sucre) ou d'adopter un

comportement de dépendance (portable,

amour, entre autres). Expliquant les

mécanismes à l'oeuvre dans les addictions,

le psychiatre J. Brewer explique, à travers

des cas cliniques, comment la pleine

conscience permet de s'en libérer.

616

Kierzek, Gérald (1974-....)

Coronavirus : comment se protéger ? : 50

questions-réponses

Archipoche, Paris

Le médecin urgentiste fait le point sur la

COVID-19 et sur les bonnes conduites à

tenir pour s'en prémunir : les symptômes, le

mode de transmission, le délai d'incubation,

le délai pour établir un diagnostic, le type de

masque à adopter, les traitements, les

précautions à prendre dans les transports,

etc. L'intégralité des droits d'auteur de ce

livre seront reversée à l'Institut Pasteur.

630

Dufumier, Marc

De la terre à l'assiette : 50 questions

essentielles sur l'agriculture et l'alimentation

Allary éditions, Paris

L'agronome fait un état des lieux des

connaissances sur les principales questions

liées à l'agriculture et à l'écologie.

Privilégiant une approche pluridisciplinaire,

il se réfère à des analyses validées par la

science et à des faits établis.
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635

La Spina, Sylvie

Gestion écologique des limaces et des

escargots au jardin : 35 techniques &

astuces qui fonctionnent

Ulmer, Paris

35 techniques écologiques pour lutter contre

les principaux ennemis du jardin. L'auteure,

ingénieure agronome, propose des conseils

reposant sur la compréhension du cycle de

vie des gastéropodes pour attirer leurs

prédateurs naturels, notamment les canards

coureurs indiens.

635

Weinrich, Christa

Les cultures associées au potager : guide

visuel des bonnes associations

Ulmer, Paris

Guide visuel de jardinage biologique

présentant les plantes qui ont une influence

positive l'une sur l'autre, à associer au

potager. Les moments clés de la culture sont

illustrés pas à pas.

635

Dunnett, Nigel

Plantations naturalistes : introduire la nature

dans les espaces verts et les jardins

Ulmer, Paris

Expert du jardin naturaliste, un style qui

consiste à recréer des espaces naturels ne

nécessitant qu'un minimum d'entretien,

l'auteur décrit sa méthode et ses inspirations

pour composer des plantations esthétiques et

durables. Des études de cas détaillent les

projets qu'il a menés, tels que les espaces

plantés du site olympique de Londres ou le

jardin de sous-bois du domaine de

Trentham.

636

Masson, Jeffrey Moussaieff (1941-....)

La vie émotionnelle des animaux de la

ferme

Albin Michel, Paris

Rassemblant une série d'observations

empruntées à des recherches scientifiques, à

la littérature et à l'histoire, l'auteur

bouleverse les idées reçues sur le

comportement animal pour faire découvrir

la subtilité de la compréhension

émotionnelle des poules, des cochons, des

vaches, des moutons et des chèvres. Il

démontre que ce sont des êtres sensibles, à

l'instar des humains.

640 E

Zucchi, Audrey

Une journée Montessori à la maison :

organisez votre quotidien pour développer

l'autonomie de vos enfants

Marabout, Paris

Un guide d'éducation des enfants à l'usage

des parents selon la méthode Montessori,

qui réunit des conseils sur l'alimentation, le

sommeil, les activités, les remèdes et la

gestion des conflits.

641

Magnette, Paul (1971-....)

Le chant du pain : petit traité de l'art

boulanger

La Renaissance du livre, Waterloo

(Belgique)

Une méthode de confection du pain, de la

préparation du levain ou de la levure jusqu'à

la sortie du four, avec la présentation des

gestes et des techniques d'artisans reconnus.
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700 F

Toromanoff, Agata

Toromanoff, Pierre (1969-....)

L'art des illusions d'optique : street art,

graphisme, photographie, installations

La Martinière, Paris

Présentation de chefs-d'oeuvre de l'illusion

d'optique dus à une cinquantaine d'artistes

contemporains créateurs d'images

trompeuses et fascinantes, qui stimulent

l'imagination et défient la rationalité : les

installations de l'artiste de rue JR, les

performances photographiées de Liu Bolin,

les dessins anamorphiques de Felice Varini

ou les fresques en 3D de Leon Keer.

720

Gauzin-Müller, Dominique

Architecture en fibres végétales

d'aujourd'hui

Editions Museo, Mauguio (Hérault)

Panorama des constructions utilisant des

matériaux biosourcés, à l'occasion du Fibra

award, premier prix mondial des

architectures contemporaines en fibres

végétales. Les engagements pris durant la

COP 21 requièrent une adaptation du secteur

de la construction pour réduire l'empreinte

environnementale des bâtiments.

L'utilisation de fibres végétales participe à

cette transition écologique.

720

Rollot, Mathias (1988-....)

Les territoires du vivant : un manifeste

biorégionaliste

Editions François Bourin, Paris

Une défense de l'architecture durable,

adaptée aux particularismes de l'écosystème

dans laquelle elle s'inscrit et respectueuse de

l'environnement, tant d'un point de vue

énergétique qu'écologique. L'auteure définit

les contours d'une éthique biorégionaliste

articulant le bâti, les éléments, le vivant et le

territoire.

742

Big-game : objets du quotidien : travaux de

design industriel

L. Müller, Zürig (Suisse)

Musée de design et d'arts appliqués

contemporain, Lausanne (Suisse)

Présentation des réalisations, depuis 2005,

de trois designers industriels, Augustin Scott

de Martinville, Grégoire Jeanmonod et Elric

Petit. Créateurs de multiples objets du

quotidien dont des meubles, des lampes, des

bouteilles de vin, des clés USB ou encore de

la vaisselle, ils définissent leur travail

comme simple, pur et fonctionnel, à l'origine

d'objets utiles sans pour autant être

communs.

744

Cox, Caroline (19..-....)

Atlas mondial du look et des contre-cultures

Pyramyd éditions, Paris

Un tour du monde des contre-cultures et des

sous-cultures qui depuis le début du XXe

siècle ont fait de leur style vestimentaire et

de leur apparence un moyen d'affirmation ou

de contestation : steampunks de Nouvelle-

Zélande, amateurs chinois de cosplay et

sapeurs congolais.

745

Ragache, Alexandra (1975-....)

Les caisses en bois récup' : l'art de recycler

les caisses de vin

Editions de Saxe, Chaponost (Rhône)

Un guide pratique pour réaliser 19 objets du

quotidien à partir de caisses en bois : un

réservoir à croquettes, un nichoir à rouge-

gorge, un coffret à thé ou un panier à bières.
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746

Michelet, Juliette (1994-....)

Atelier zéro déchet : + de 20 projets DIY

pour réduire ses déchets

Marabout, Paris

Des projets accompagnés d'explications

précises afin de confectionner soi-même de

quoi remplacer les objets jetables du

quotidien : gants, lingettes démaquillantes

ou encore éponges.

746

Gray, Tanis

La magie du tricot : d'après les films Harry

Potter : le livre officiel des modèles de tricot

Harry Potter

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

28 modèles de tricots inspirés de l'univers

d'Harry Potter, comme les écharpes

officielles des différentes maisons ou les

pulls de Mrs Weasley.

746

Larsson, Linnea

Recréez ! : 35 habits et accessoires pour

bébé à coudre dans des vêtements d'adulte

Eyrolles, Paris

Selon le principe de l'upcycling, ou

valorisation d'un objet avec un

détournement de l'usage initial, 35 modèles

de vêtements et d'accessoires pour bébé, à

réaliser à partir de vieux vêtements pour

adultes. Les étapes de conception et de

couture sont décrites pas à pas.

746

Warren, Emma

Personnalisez vos vêtements : 20 projets de

broderie pour une garde-robe unique !

Editions de l'Imprévu, Paris

Des modèles de broderie à la main pour

personnaliser ses vêtements grâce à

quelques fils de couleur. Avec des points

simples, des outils, des techniques et des

patrons.

746

Oddo-Valette, Corinne

30 motifs à broder : des créations en

broderie et tissu inspirées par la nature

Dessain et Tolra, Paris

Trente modèles de broderies utilisant des

points simples et des techniques d'appliqués

de tissus pour réaliser des vêtements, des

tableaux ou des accessoires décorés aux

thèmes de la nature. Chaque motif est

accompagné d'un schéma explicatif

détaillant les points nécessaires.

746

Kallio, Janina

Châles & étoles ajourées au tricot by

Woolenberry

Editions de Saxe, Chaponost (Rhône)

Quinze modèles de châles et d'étoles, de la

marque finlandaise Woolenberry, à réaliser

au tricot en fonction des saisons.

752

Gilles, Amandine

Les 1.000 facettes de l'acrylique : techniques

et recettes pour une maîtrise complète

Mango, Paris

Présentation des possibilités qu'offre la

peinture acrylique. Avec des informations

pour comprendre la spécificité de chaque

gamme de peinture, les outils et les supports

adéquats, ainsi que les liants, les médiums,

les additifs et autres auxiliaires.

752

Bower, Stephanie

101 conseils pour réussir ses croquis : trucs

et techniques pour dessiner sur le vif

Eyrolles, Paris

Recueil de conseils pratiques et d'astuces

techniques pour apprendre à travailler sur

petit format ou à dessiner ce que l'on voit,

mais aussi à maîtriser la perspective, les

valeurs, la couleur et la composition. Avec

des exemples tirés de carnets de croquis de

dessinateurs urbains du monde entier.
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752

Spicer, Jake

A la fin de ce livre, vous saurez dessiner les

portraits !

Dessain et Tolra, Paris

Conçu comme un carnet de croquis, cet

ouvrage permet d'apprendre à dessiner les

portraits. Il propose à la fois des conseils de

professionnels et des pages d'exercices pour

s'entraîner.

779

Chandoha, Walter (1920-....)

Cats : photographs 1942-2018

Taschen, Cologne (Allemagne)

Retour sur la carrière du célèbre

photographe américain de chats. Ses clichés,

utilisés pour des publicités, des cartes de

voeux, des puzzles ou encore des boîtes

d'aliments pour animaux, sont caractérisés

par une lumière glamour qui met en valeur

la fourrure de chaque félin.

779

Wood, Jo (1955-....)

The Rolling Stones inédit : 30 ans d'archives

de Jo Wood

Glénat, Grenoble

L'auteure a été l'épouse de Ron Wood,

jusqu'en 2009. Pendant trente ans, elle a

partagé le quotidien du groupe fait de

tournées et de répétitions partout dans le

monde. Aujourd'hui, elle ouvre ses archives

personnelles et fait découvrir aux fans 450

documents inédits : photographies, carnets

de notes, dessins, etc.

780

Fogg, Rod

Lire la musique : guide d'apprentissage

progressif

Gremese, Paris

Guide d'initiation au solfège accompagné

d'une explication pour chaque symbole de

notation de la musique. Avec des liens pour

écouter en ligne les morceaux présentés.

780 BIO

Mouchart, Benoît (1976-....)

Brigitte Fontaine

Castor astral, Bègles (Gironde)

Une biographie retraçant la vie et la carrière

de l'artiste, engagée, excentrique, qui occupe

le devant de la scène parisienne depuis la fin

des années 1960. L'auteur présente les

multiples facettes de son oeuvre, ses succès

et ses passages à vide, ses rencontres avec

Jacques Higelin, Areski Belkacem et l'Art

ensemble de Chicago, entre autres.

791

Doumergue, Christian (1976-....)

Mythes & symboles cachés dans nos séries

préférées

l'Opportun, La Varenne-Saint-Hilaire (Val-

de-Marne)

Les séries télévisées et les sagas

cinématographiques recèlent de nombreux

symboles cachés. L'auteur, passionné

d'histoire et d'ésotérisme, dévoile les

multiples références religieuses,

symboliques et mythologiques ainsi que les

nombreux clins d'oeil disséminés dans les

feuilletons populaires.
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791

Zéro, Karl (1961-....)

Karl Zéro balance tout

Télémaque, Paris

Plon, Paris

Créateur il y a un quart de siècle du Vrai

journal de Canal +, un mélange de

journalisme d'investigation, de parodies et

d'interviews, l'auteur dévoile aussi les

coulisses du Paris branché des années 1980,

évoque de nombreuses personnalités

vivantes ou disparues et revient sur des

affaires qui avaient défrayé la chronique.

794

Boisse, Christelle

Les énigmes impossibles de Sullivan

Holmes

Dernier acte

Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)

L'actrice vedette Brigitte Stone est

assassinée en plein milieu d'une

représentation. L'enquête est confiée à

l'inspecteur Sullivan Holmes. Une intrigue

policière dans laquelle le lecteur doit

résoudre lui-même les énigmes pour pouvoir

progresser dans l'histoire.

796.4

Bloch, Yaël (1966-....)

Se tenir droit : grâce au yoga

la Plage, Paris

Se tenir droit en étant assis permet de

ménager son squelette, de prévenir le mal de

dos, les tendinites et de favoriser le bon

fonctionnement des organes internes ainsi

que la respiration. Inspirés du yoga, les

gestes et exercices présentés permettent de

retrouver et respecter une posture naturelle.

796.6

Michel, Franck (1965-....)

Pédale douce : ode au vélo et à la lenteur

Livres du monde, Annecy

Anthropologue et cycliste, l'auteur raconte

ses pérégrinations à vélo et raconte le plaisir

de parcourir le monde sur deux roues.

82-1

Libert, Béatrice (1952-....)

La nuit porte jarretelles

Cactus inébranlable éditions, Amougies

(Belgique)

Un recueil de poèmes et d'aphorismes dans

lesquels l'auteure joue avec la langue

française et s'amuse à détourner les mots.

82-2

Lilienfeld, Jean-Paul (1957-....)

La journée de la jupe

les Cygnes, Paris

Sonia Bergerac est professeur de français

dans un collège difficile. Un jour, malgré les

conseils du principal, elle décide de venir en

jupe, en réaction aux insultes sexistes

quotidiennes. Mais une dispute éclate dans

sa classe et prend un tour inattendu. Elle

trouve une arme dans le sac d'un élève et

prend sa classe en otage. Pièce adaptée d'un

téléfilm.

Page 18 de © 2020 Electre 22



bibliotheque.verviers.be

82-2

Adnan, Taha

Dounia

Lansman éditeur, Carnières (Belgique)

Enfant, Dounia a souffert du manque

d'affection dans sa famille marocaine

installée à Bruxelles. Adolescente, elle

découvre son pouvoir d'attraction sur les

hommes et accepte un mariage sans amour.

Abdel, son mari, est arrêté et emprisonné.

En prison, il embrasse le jihad. Une fois

sorti, il part mener le combat hors de

Belgique. A son retour après un attentat, ils

se donnent rendez-vous.

82-94

Le Clézio, J.M.G. (1940-....)

Chanson bretonne

Suivi de L'enfant et la guerre : deux contes

Gallimard, Paris

A travers des chapitres qu'il présente comme

des chansons, l'écrivain évoque ses séjours

d'enfance, à Sainte-Marine, dans le

Finistère, en compagnie de sa mère. Il

raconte la magie ancienne dont il a été

témoin, en décrivant les paysages bretons.

82-94

Wamariya, Clemantine

Weil, Elizabeth

La fille au sourire de perles : une histoire de

guerre et de la vie après

Pocket, Paris

Récit romancé dans lequel Clemantine

retrace comment, à l'âge de 6 ans, elle a fui

les massacres du Rwanda avec sa soeur,

Claire, 15 ans. A Chicago, les deux filles

empruntent des chemins différents. Tandis

que l'aînée, mère célibataire, a du mal à

joindre les deux bouts, Clemantine,

recueillie par une famille américaine, est

promise à un brillant avenir.

910.4(19/20)

Schwarzenbach, Annemarie (1908-1942)

Où est la terre des promesses ? : avec Ella

Maillart en Afghanistan, 1939-1940

Payot, Paris

Sur les pas de Robert Byron, A.

Schwarzenbach et E. Maillart partent en juin

1939 dans le Nuristan, une région isolée de

l'Afghanistan. Un témoignage intimiste mais

aussi prémonitoire sur la poudrière afghane.

914

Manufacture française des pneumatiques

Michelin

Açores

Michelin Cartes et Guides, Boulogne-

Billancourt (Hauts-de-Seine)

Des informations pratiques et culturelles

pour découvrir cet archipel portugais le

temps d'un week-end, avec une présentation

de la région, des itinéraires de visite ainsi

que 130 adresses pour se loger, se restaurer,

prendre un verre, faire ses courses et se

divertir.

914

Manufacture française des pneumatiques

Michelin

Croatie

Michelin Cartes et Guides, Boulogne-

Billancourt (Hauts-de-Seine)

Des informations culturelles sur le pays et

ses régions, des itinéraires de visite, des

idées d'activités, des descriptions de sites et

une sélection d'adresses d'hôtels, de

restaurants, de bars et de commerces.
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914

Manufacture française des pneumatiques

Michelin

Toscane : Ombrie, Marches

Michelin Cartes et Guides, Boulogne-

Billancourt (Hauts-de-Seine)

Des informations pratiques et culturelles

pour préparer son voyage dans cette partie

de l'Italie centrale. Avec des itinéraires de

visite, des idées d'activités, des descriptions

de sites ainsi qu'une sélection d'adresses :

hôtels, restaurants, commerces, entre autres.

914

Manufacture française des pneumatiques

Michelin

Malte

Michelin Cartes et Guides, Boulogne-

Billancourt (Hauts-de-Seine)

Des informations pratiques et culturelles

pour organiser un week-end sur l'île de

Malte, avec une présentation des lieux

emblématiques et une sélection d'adresses

pour se loger, se restaurer, boire un verre, se

divertir et faire ses courses.

914

Les Plus beaux villages de France

(Collonges-la-Rouge, Corrèze)

Les plus beaux villages de France : 159

destinations de charme à découvrir : le guide

officiel

Flammarion, Paris

Présentation par ordre alphabétique des

villages membres de l'association. Avec,

pour chacun, une liste des monuments

ouverts au public, un calendrier des

manifestations, les spécialités culinaires et

artisanales, des idées de balades à pied et à

vélo, ainsi qu'un choix de services à

proximité et de bonnes adresses.

914

Simplissime : Croatie : le guide de voyage le

+ pratique du monde

Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Ce guide touristique rassemble des

informations culturelles et historiques, des

renseignements pratiques, une sélection

d'adresses et des suggestions de visites.

Avec deux circuits détaillés étape par étape :

de Dubrovnik à Hvar via Split et les îles ou

de Zagreb à Zadar en passant par l'Istrie.

914

Manufacture française des pneumatiques

Michelin

Suisse

Michelin Cartes et Guides, Boulogne-

Billancourt (Hauts-de-Seine)

Des informations pratiques et culturelles

pour préparer son voyage, avec des

itinéraires de visite, des idées d'activités, des

descriptions de sites en Suisse ainsi qu'une

sélection d'adresses d'hôtels, de restaurants,

de commerces, entre autres.

914

Manufacture française des pneumatiques

Michelin

Pologne

Michelin Cartes et Guides, Boulogne-

Billancourt (Hauts-de-Seine)

Des informations culturelles sur le pays, des

itinéraires de visite, des idées d'activités, des

descriptions de sites et une sélection

d'adresses : hôtels, restaurants et

commerces.
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914

Manufacture française des pneumatiques

Michelin

Moscou, Saint-Pétersbourg : l'Anneau d'Or,

croisière sur la Volga et la Neva

Michelin Cartes et Guides, Boulogne-

Billancourt (Hauts-de-Seine)

Des informations culturelles, des itinéraires

de visite, des idées d'activités, des

descriptions de sites et une sélection

d'adresses : hôtels, restaurants et

commerces.

914

Fabuleuse Espagne méditerranéenne

Collectif Ulysse

GUIDES DE VOYAGE ULYSSE, Montréal

Fabuleuse Espagne méditerranéenne vous

propose une véritable odyssée visuelle le

long de la côte méditerranéenne de

l'Espagne et même au-delà, soit de la

frontière avec la France jusqu'aux environs

de Huelva. Ce guide tout en couleurs met en

lumière ce que les villes et régions côtières

espagnoles ont de mieux à offrir aux

visiteurs. Tous leurs principaux attraits y

sont présentés et révélés par de splendides

photographies, dans une mise en page des

plus soignées.

914

Lambot, Jean-Pierre

Lecomte, Jean-Marie (1954-....)

Lecomte, Céline (1981-....)

Ardenne

Editions Noires Terres, Bouvellemont

(Ardennes)

Des textes et des photographies au fil des

saisons rendent compte de la nature

préservée et des paysages remarquables de

cette région naturelle transfrontalière située

entre la France et la Belgique. Ancien haut

commissaire au tourisme en Wallonie, J.-P.

Lambot explore toutes les facettes de ce

territoire (variété des paysages, patrimoine

et traditions) pour permettre de découvrir

ses richesses.

915

Norbury, Paul

Japon : le petit guide des usages et coutumes

: y compris usages professionnels

Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Un guide explorant tous les sujets qui

permettent une meilleure compréhension de

la culture japonaise : histoire, religion,

coutumes, traditions ou encore vie

quotidienne.

916

Gloaguen, Philippe (1951-....)

Madagascar : 2020-2021

Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Pour voyager dans cette île de l'océan

Indien, des informations historiques et

culturelles, des renseignements pratiques,

une sélection d'adresses d'hébergements, de

restaurants, etc. Avec des suggestions de

circuits par grandes régions : les Hautes

Terres, le Grand Sud, le Moyen-Ouest, l'Est

et le Nord.

916

Manufacture française des pneumatiques

Michelin

Afrique du Sud

Michelin Cartes et Guides, Boulogne-

Billancourt (Hauts-de-Seine)

Pour découvrir l'Afrique du Sud, ce guide

propose des informations culturelles et

historiques, les sites incontournables à

visiter, quarante circuits et promenades ainsi

que plus de 1.000 adresses de restaurants,

d'hôtels et de commerces.
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916

Cirendini, Olivier (1965-....)

Hainaut, Julie

Madagascar

Lonely planet, Paris

Donne des informations pour la randonnée,

sur la culture malgache, les coutumes et

l'histoire coloniale, des solutions pour

circuler, les possibilités d'hébergement et de

restauration. Comprend un guide de la faune

et de la flore.

917

Costa Rica

Collectif Ulysse

GUIDES DE VOYAGE ULYSSE, Montréal

S'il est un pays associé aux Guides de

voyage Ulysse, c'est bien le Costa Rica,

véritable paradis de l'écotourisme! Depuis

1990, avec la parution de son tout premier

guide, Ulysse a su faire découvrir et

apprécier cette magnifique destination

d'Amérique centrale à des milliers de

voyageurs. Encore aujourd'hui, le guide

Ulysse Costa Rica s'avère la meilleure

référence en la matière. Il comprend un

portrait géographique, historique et culturel

étoffé, une description détaillée de tous les

attraits dont les réserves et parcs nationaux

(cotés selon un système d'étoiles), une

sélection des meilleurs restaurants et hôtels

dans toutes les catégories de prix, de

nombreuses suggestions d'activités de plein

air, un lexique français-espagnol ainsi que

qu'une cinquantaine de cartes et plans précis

vous permettant de créer un itinéraire à

votre mesure.

918

Manufacture française des pneumatiques

Michelin

Pérou

Michelin Cartes et Guides, Boulogne-

Billancourt (Hauts-de-Seine)

Guide culturel de terrain pour voyager en se

divertissant. Avec des pages pour organiser

son voyage, des informations pour

comprendre le pays et un répertoire

alphabétique des sites à visiter.
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