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100-200. Psychologie-Philosophie- Religion
Bonnec, Sidonie ; Hugues, Thomas
Manuel de curiosité générale
Editeur : Fayard
A travers une approche ludique, les auteurs revisitent la culture générale au fil d'anecdotes
méconnues. L'ensemble, tiré de l'émission diffusée quotidiennement sur RTL, est organisé en
douze thèmes traitant à la fois de littérature, de géographie, d'histoire, de gastronomie, de
sport, d'économie et dispensant des leçons de choses.
24,90 EUR

Merakchi, Taous
Mortel : petit guide de survie à la mort
Editeur : Marabout
Adaptant son podcast consacré à la mort, l'auteure brise les tabous autour de la mort, du deuil et
des rites funéraires en revenant sur les croyances, les peurs et les fantasmes qui les entourent,
dans le monde et à travers l'histoire.
18,90 EUR

Epstein, Jean
Le poids des mots : entre enfants et adultes
Editeur : Dunod
Le psychosociologue invite à écouter les mots des enfants avec respect. En effet, ceux-ci
expriment spontanément leurs pensées et leurs ressentis, au niveau affectif, intellectuel ou
encore émotionnel. Il explique aussi l'importance de l'impact de ce que les adultes disent aux
enfants, qui parfois les rassurent mais peuvent aussi générer des peurs ou de la perte d'estime de
soi.
16,90 EUR

Castelain-Meunier, Christine
Et si on réinventait l'éducation des garçons ? : petit manuel pour
dépasser les stéréotypes et élever des garçons libres et heureux
Editeur : Nathan
Une réflexion sur différentes pistes à explorer en tant que parent pour changer l'éducation des
garçons afin d'empêcher le sexisme et le manque de respect envers les femmes.
9,00 EUR

mediatheque-departementale.isere.fr

mediath@isere.fr

Larghero, Jeanne
La vie de nos ados : foi, amour, tatouages... : et autres questions
de parents
Editeur : Mame
A travers une vingtaine de thèmes concrets, tels que la puberté, les jeux vidéo, l'hygiène, la vie
amoureuse et l'orientation scolaire, la philosophe explique aux parents comment accompagner
leurs adolescents et leur propose des pistes de dialogue ainsi que des solutions aux conflits.
Chaque chapitre est illustré de témoignages.
16,90 EUR

Cannone, Belinda
Le nouveau nom de l'amour
Editeur : Stock
Pour comprendre la crise que traverse le couple, l'auteure retrace l'histoire du mariage et les
métamorphoses du sentiment amoureux. Erigé au XXe siècle en ingrédient indispensable de la
réussite d'une relation, le désir, plus fugace que l'amour, signe le déclin de l'union pour la vie.
Aujourd'hui valorisé, il suspend les rapports de domination et engage la totalité du corps et de
l'esprit.
19,50 EUR

Desbiolles, Alice
L'éco-anxiété : vivre sereinement dans un monde abîmé
Editeur : Fayard
A l'ère du réchauffement climatique, l'auteure donne des conseils pour mieux vivre avec sa
souffrance psychique liée à la destruction de l'environnement. Elle analyse les mécanismes
psychologiques et socio-culturels qui sous-tendent cette anxiété. Elle rappelle que face à la crise
écologique, l'homme garde le choix de prendre les bonnes décisions.
18,00 EUR

Balthasar, Thierry
Le burn-out : un signe de bonne santé
Editeur : Favre
L'auteur propose un nouvel éclairage sur le burn-out. II montre comment ce phénomène élève le
niveau de conscience en invitant celui qui en est victime à prendre la responsabilité de sa vie. Il
propose des fiches d'observation, des conseils permettant à l'entourage d'intervenir, des pistes de
réflexion et de prévention pour les entreprises ou des idées pour créer son programme de
rétablissement.
17,00 EUR

mediatheque-departementale.isere.fr

mediath@isere.fr
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Römer, Thomas ; Chabbi, Jacqueline ; Schlegel, Jean-Louis
Dieu de la Bible, Dieu du Coran : entretiens avec Jean-Louis
Schlegel
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Editeur : Seuil
En réponse au fondamentalisme, les deux chercheurs confrontent leurs approches et leurs
découvertes démontrant que la Bible et le Coran s'inscrivent dans une histoire et un contexte
anthropologique, social et politique précis. En se basant sur l'étude des textes sacrés, les auteurs
distinguent la vérité historique de la vérité religieuse.
22,00 EUR

Mounier, Frédéric
Le pape qui voulait changer l'Eglise
Editeur : Presses du Châtelet
Fondée sur une enquête menée à Rome, une synthèse sur les sept années de pontificat du pape
François. Le journaliste met en évidence ses difficultés et les oppositions qu'il a rencontrées dans
sa volonté de réformer l'Eglise en profondeur, mais aussi les maladresses qu'il a pu commettre
ainsi que les réactions qu'il a suscitées. Il interroge les perspectives sur ses actions futures.
22,00 EUR

mediatheque-departementale.isere.fr

mediath@isere.fr
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300. Sociologie
Doucet, David
La haine en ligne
Editeur : Albin Michel
Dénonciation, humiliation, appel au licenciement, condamnation sans appel, cette enquête
révèle les comportements des personnes toxiques en ligne en s'appuyant sur les témoignages de
victimes, connues ou inconnues, du tribunal que forment les réseaux sociaux.
18,90 EUR

Réseaux, n° 222
Cultures juvéniles à l'ère numérique
Editeur : La Découverte
Un dossier consacré aux pratiques numériques des adolescents et des jeunes adultes dans lequel
sont évoqués la désinformation, les dispositifs scolaires d'éducation au cinéma, les pratiques
vidéoludiques des 13-15 ans ou encore l'utilisation de l'application Snapchat.
25,00 EUR

Gallet, Mathieu
Le pouvoir de la voix
Editeur : Débats publics
L'auteur affirme que, par le biais des médias numériques, la voix et le son prennent une
importance fondamentale dans le monde contemporain. De l'importance démocratique de la
baladodiffusion au devenir de la radio, il examine les enjeux médiatiques et sociaux de cet
univers sonore.
18,00 EUR

Attali, Jacques
L'économie de la vie : se préparer à ce qui vient
Editeur : Fayard
Pour garantir la survie de l'humanité suite à la crise née de la pandémie de Covid-19, l'auteur
appelle à la création d'une nouvelle économie regroupant tous les secteurs qui se donnent pour
mission la défense de la vie : la santé, la gestion de déchets, la distribution d'eau, le sport,
l'alimentation, l'agriculture, l'éducation, l'énergie propre, le logement ou encore la culture.
18,00 EUR

mediatheque-departementale.isere.fr

mediath@isere.fr

Collectif FORTES
Manuel de la grande transition : former pour transformer : climat,
écologie, éthique, santé, économie, droit, démocratie, énergie,
agriculture, arts...
Editeur : Les Liens qui libèrent
Un socle de connaissances et de compétences issues de différentes disciplines pour appréhender
les grands enjeux scientifiques, économiques, éthiques, juridiques et politiques des
bouleversements touchant la société.
24,50 EUR

Morin, Edgar ; Rabhi, Pierre ; Lafay, Denis
Frères d'âme : entretien avec Denis Lafay : allons au-devant de la
vie
Editeur : Ed. de l'Aube
Dans ces échanges, le journaliste D. Lafay donne la parole au sociologue E. Morin et à
l'agroécologue P. Rabhi afin qu'ils confrontent leurs réflexions sur l'état du monde et de
l'humanité, le moment civilisationnel critique que traverse la planète en ce début de XXIe siècle
et les moyens à mettre en oeuvre pour éveiller les bonnes volontés, les aider à passer à l'action
et réenchanter l'avenir.
17,60 EUR

Larrère, Catherine ; Larrère, Raphaël
Le pire n'est pas certain : essai sur l'aveuglement catastrophiste
Editeur : Premier Parallèle
Dans cet essai, la philosophe et l'ingénieur agronome montrent les limites des théories de
l'effondrement, aussi bien d'un point de vue scientifique qu'éthique. Selon eux, il faut politiser
l'écologie et rompre avec le fatalisme tout en encourageant la mise en place de nouveaux
systèmes de solidarité et d'une manière de produire inédite afin de faire face à la crise
climatique annoncée.
18,00 EUR

mediatheque-departementale.isere.fr

mediath@isere.fr
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Lourdel, Nathalie
Réussir sa transition écologique : se réinventer pour passer à
l'action !
Editeur : Afnor
L'auteure encourage les citoyens à réfléchir aux mécanismes d'inertie qui les empêchent d'agir
en faveur de l'écologie et de les contourner afin de lutter contre l'amplification des
catastrophes naturelles et sanitaires. Elle propose ainsi des pistes pour accélérer les
changements de comportements, envisager une nouvelle vision de l'avenir planétaire et
engager une réelle transition écologique.
26,00 EUR

David, Bruno
A l'aube de la 6e extinction : comment habiter la Terre
Editeur : Grasset
Alors que les effets du réchauffement climatique se font désormais ressentir, l’auteur expose les
dangers moins visibles menaçant la vie sur Terre, comme la disparition de nombreuses espèces
qui signe le commencement d’une sixième extinction. Il met en cause la surconsommation
croissante d’espace et d’énergie par l’homme dont la survie dépend aussi de l’équilibre des
écosystèmes.
19,50 EUR

Levesque, Catherine
Sauvons la biodiversité ! : comprendre pour mieux agir
Editeur : Delachaux et Niestlé
L'auteure propose un panorama clair et accessible des enjeux de la biodiversité en France. Elle
aborde l'impact de l'alimentation, des achats et des usages du numérique sur la biodiversité, les
liens entre biodiversité et climat, l'utilité des sciences participatives ou de l'éducation. Elle
présente des exemples vertueux ainsi que des actions individuelles ou collectives pour préserver
la nature.

19,90 EUR

Cap 2030 : une décennie pour change le monde
Editeur : M. Lafon
L'auteur analyse les propositions selon lui les plus pertinentes issues de la Convention citoyenne,
montrant les effets concrets qu'elles produiraient sur la réduction des émissions de gaz à effet de
serre et sur le quotidien des Français. L'ouvrage reprend en annexe les 149 mesures proposées par
la Convention citoyenne.
10,00 EUR

mediatheque-departementale.isere.fr

mediath@isere.fr
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Attias-Donfut, Claudine ; Segalen, Martine
Avoir 20 ans en 2020 : le nouveau fossé des générations
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Editeur : O. Jacob
A partir d'une enquête menée auprès d'étudiants et de jeunes actifs, les auteures brossent le
portrait de la génération Z. Les vingtenaires d'aujourd'hui ont une approche personnelle des
grands sujets de société et sont façonnés par les difficultés de leur temps : inégalités sociales,
chômage, crises climatiques et sanitaires. Les relations avec les autres générations sont
également évoquées.
21,90 EUR

Béraud, Céline
La bataille du genre
Editeur : Fayard
Depuis la fin des années 1990, les questions liées au genre suscitent une multiplication des
mobilisations conservatrices. L'identité sexuée et sexuelle ainsi que leur hiérarchie se sont
invitées dans les débats politiques et intellectuels, portées par un retour à une vision naturelle
du corps, particulièrement de celui de la femme. L'auteure montre l'influence de la religion sur
ces discours.
18,00 EUR

Salamé, Léa
Femmes puissantes
Editeur : Les Arènes/France-Inter
La journaliste donne la parole à douze femmes célèbres qui évoquent leur pouvoir, sa nature, la
manière dont il s'est construit et leur rapport à la féminité : Nathalie Kosciusko-Morizet, Laure
Adler, Amélie Mauresmo, Carla Bruni, Béatrice Dalle, Leïla Slimani ou Christiane Taubira.
Entretiens issus de l'émission de France Inter.
20,00 EUR

Bellan, Lucile
Petit traité d'éducation féministe
Editeur : Leduc.s éditions
Une mère de famille engagée fournit des clés pour déconstruire les clivages persistants et offrir à
ses enfants une éducation égalitaire, respectueuse et bienveillante. Elle présente les valeurs du
féminisme et propose des conseils pour les appliquer au quotidien, des interviews de militants et
des pistes de lectures et des films pour petits et grands.
17,00 EUR

mediatheque-departementale.isere.fr

mediath@isere.fr

DiAngelo, Robin J.
Fragilité blanche : ce racisme que les Blancs ne voient pas
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Editeur : Les Arènes
S'appuyant sur vingt années d'ateliers menés aux Etats-Unis, la sociologue démontre que les
Blancs sont préservés des situations relevant de ce qu'elle appelle le stress racial et qu'ils ne
savent pas discuter de racisme. Elle qualifie de fragilité blanche le mécanisme de défense ou de
déni qui les empêche d'identifier le racisme systématique dans la société et donc de le
combattre.
19,00 EUR

Khan, Rachel
Racée
Editeur : Editions de l'Observatoire
Une dénonciation des replis identitaires et de la radicalité à travers l'analyse de mots, notions et
expressions qui investissent le langage : souchien, intersectionnalité, diversité, bienveillance
inclusive, non-mixité, entre autres. L'auteure y voit un moyen d'imposer ce qui lui apparaît
comme une pensée unique et imperméable aux nuances.
16,00 EUR

Cunningham, Sue ; Cunningham, Patrick
Amazonie : l'esprit des peuples du Xingu
Editeur : Delachaux et Niestlé
Les auteurs ont visité 48 villages au coeur des forêts reculées du Brésil, le long de la rivière
Xingu, pour rencontrer les peuples autochtones. Ils font le portrait de petites communautés,
souvent secrètes et coupées du reste du monde, fortement connectées avec la nature et ses
composantes. Ils décrivent les cultures et les rituels propres à chacune d'entre elles.

39,90 EUR

Saidi, Ismaël
Comme un musulman en France
Editeur : Autrement
Le dramaturge relate ses échanges avec le public dans les lycées, les campagnes et les prisons de
France, après les représentations de la pièce Djihad tout au long de sa tournée. Il déconstruit les
certitudes sociales, culturelles et religieuses imprégnant les discours qui alimentent le
communautarisme musulman, dont il a été le témoin direct dans le quartier où il a grandi.
15,00 EUR

mediatheque-departementale.isere.fr

mediath@isere.fr

Mazaurette, Maïa
La vulve, la verge et le vibro : les mots du sexe selon Maïa
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Editeur : La Martinière
Un dictionnaire de mots liés au sexe tels adoration, candaulisme, fleurs du mâle, point G,
sodomie, vaginette ou zone.
20,00 EUR

Harfoush, Rahaf
Overbookés : comment se libérer du culte de la productivité
Editeur : Dunod
De la globalisation du rêve américain à la glorification de la culture start-up, cet essai remonte
aux sources des forces culturelles, sociétales et biologiques qui alimentent le culte de la
productivité et de la performance. Il offre un cadre de réflexion pour repenser profondément et
durablement le travail et s'affranchir de cette obsession collective.
24,00 EUR

Vies d'infirmières : témoignages
Editeur : Vuibert
Exerçant en France métropolitaine ou en outre-mer, une trentaine d'infirmières se confient sur
l'exercice de leur profession. Des plus belles expériences aux moments les plus intenses ou
difficiles, elles racontent l'aspect gratifiant et motivant de leur mission.
14,90 EUR

L'homme étoilé
Je serai là !
Editeur : Calmann-Lévy
L'auteur raconte les rencontres et les événements de sa vie personnelle qui ont fait naître sa
vocation pour les soins palliatifs. Il propose également une réflexion teintée d'humour et de
tendresse sur l'accompagnement des patients, mais aussi des proches.
16,50 EUR

mediatheque-departementale.isere.fr

mediath@isere.fr

Luge, Olivier
La vague : au coeur de la tempête

11

Editeur : Humensciences
Une bande dessinée dans laquelle le médecin décrit le quotidien de Nils Ledoux, un jeune interne
travaillant à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon durant la crise de la Covid-19. Il fait notamment
face aux fake news ainsi qu'aux annonces politiques et sanitaires contradictoires.
12,00 EUR

Roger, Marie-Sabine
Dernière visite à ma mère
Editeur : l'Iconoclaste
L'auteure aborde l'accompagnement d'un parent en fin de vie à travers sa propre expérience avec
sa mère, décédée à 94 ans en maison de retraite. Elle revient sur ses tentatives pour renouer les
liens avec cette femme distante mais aussi sur les conditions d'accueil en Ehpad, les rapports
avec les parents dépendants et le vieillissement.
18,00 EUR

Kempf, Nicolas ; Sougey-Fils, Yann
Vies incroyables : le handicap en action
Editeur : Ed. du Signe
Inspirée de témoignages, cette bande dessinée met en scène les aventures d'Elo, de Giulia,
d'Alfred, de Pajtim et d'autres personnages en situation de handicap, que celui-ci soit intellectuel
ou physique. Chaque histoire est suivie d'informations complémentaires.
16,90 EUR

Moro, Marie Rose
La parole est aux enfants : abus sexuels
Editeur : Bayard
Plaidoyer pour la cause des enfants victimes d'abus sexuels. Pédopsychiatre et psychanalyste,
l'auteure décrypte, à l'aune de son expérience de soignante, les effets de cette violence absolue
et ses conséquences tant physiques que psychiques. Elle met en lumière le fait que seule la
parole permet la reconstruction. Or la problématique majeure est la reconnaissance même de
cette parole des enfants.
17,90 EUR

mediatheque-departementale.isere.fr

mediath@isere.fr

Marcovici, Céline
Madame, il fallait partir : comment la justice achève les femmes
victimes de violences conjugales
Editeur : Lattès
L'avocate spécialiste dans la défense des droits des femmes battues décrit les faillites du système
judiciaire français face à cette situation. Elle dénonce le manque de moyens et de formation du
personnel de justice. Des témoignages complètent l'ouvrage et décrivent la violence des
procédures et des interrogatoires auxquels sont soumises les femmes lorsqu'elles ont le courage
de porter plainte.
19,00 EUR

Lamb, Christina
Nos corps, leur champ de bataille : ce que la guerre fait aux
femmes
Editeur : HarperCollins
Des esclaves yézidies aux femmes de réconfort japonaises en passant par les rescapées de BosnieHerzégovine et du Rwanda, une enquête internationale sur le viol comme arme de guerre. Se
fondant sur les témoignages de victimes de cette pratique, qualifiée comme crime de guerre
depuis 1919, la journaliste démontre la finalité destructrice du recours à la violence sexuelle sur
les populations.
21,90 EUR

Daniel, Sara
Kanabus, Benoît
La putain du califat : elle s'appelle Marie, chrétienne, vendue
treize fois par l'Etat islamique
Editeur : Grasset
Marie, une Irakienne chrétienne de 38 ans, a été l’esclave sexuelle et la domestique de soldats du
groupe Etat islamique durant deux ans. Elle a souhaité que son histoire soit transmise sans
omettre aucun détail, le nom de ses bourreaux comme la cruauté des exactions. Son récit
témoigne également du destin des chrétiens d'Orient.
18,50 EUR

mediatheque-departementale.isere.fr

mediath@isere.fr
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Aubenas, Florence
L'inconnu de la poste
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Editeur : Ed. de l'Olivier
En 2008, dans l'Ain, le corps de Catherine Burgod est retrouvé dans un relais de poste. L'un de ses
voisins, Gérald Thomassin, est soupçonné d'être l'auteur de ce crime à l'arme blanche. Considéré
comme un marginal, jeune acteur, il est relâché, faute de preuves. La journaliste reprend les
éléments de l'enquête et analyse les témoignages, proposant un saisissant portrait de cette
province.
19,00 EUR

Le grand livre des métiers : toutes les formations pour y parvenir :
40 secteurs passés au crible
Editeur : L'Etudiant
Une présentation synthétique de 359 métiers pour tous les profils, du CAP à bac + 5. Les
informations abordées concernent les perspectives d'emploi, la rémunération, les formations, les
études conseillées et les grandes écoles.
16,90 EUR

Dibie, Pascal
Ethnologie du bureau : brève histoire d'une humanité assise
Editeur : Métailié
A travers les époques, les classes sociales et les lieux, cet ouvrage offre un parcours ethnologique
explorant les différentes formes de la vie de bureau, du moine copiste à l'employé du XXIe siècle
en passant par le bureaucrate kafkaïen et le cadre nomade.
21,50 EUR

mediatheque-departementale.isere.fr

mediath@isere.fr
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400. Langue-Littérature
Cottenceau, Isabelle (assistante maternelle)
Les signes avec bébé : aidez votre enfant à s'exprimer avant même
d'avoir acquis la parole : 150 signes disponibles en vidéo pour bien
maîtriser la gestuelle !
Editeur : Hachette Pratique
Un guide pour communiquer avec son bébé à l'aide de signes issus de la LSF, avec des explications
sur l'origine et les avantages de cette pratique née aux Etats-Unis. Présenté en différentes
rubriques (repas, émotions, activités, entre autres), chaque geste est illustré à l'aide d'un dessin.
Des QR codes permettent d'accéder à des vidéos.
12,90 EUR

Bréau, Adèle
Je suis choquée ! De ouf ! J'avoue ! : et 100 expressions
malaisantes en mode 2021
Editeur : Leduc.s humour
Une analyse de cent expressions langagières abondamment utilisées en 2020, devenues des tics de
parole persistants l'année suivante.
16,00 EUR

Dollo, Xavier ; Morissette-Phan, Djibril
La science-fiction
Editeur : Humanoïdes associés/Critic
L'histoire de la science-fiction narrée par un spécialiste du genre. A travers un découpage
chronologique en chapitres dédiés aux pères et mères fondateurs, le récit met en scène la
naissance des courants et des thèmes incontournables et les oeuvres auxquelles ils ont donné
naissance.
22,00 EUR

mediatheque-departementale.isere.fr

mediath@isere.fr
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500-600. Sciences-Nature-Santé-Cuisine
Jean, Aurélie
De l'autre côté de la machine : voyage d'une scientifique au pays
des algorithmes
Editeur : Editions de l'Observatoire
Informaticienne et entrepreneuse dans le secteur du numérique, l'auteure présente la science des
algorithmes, de la Grèce antique aux laboratoires du Massachusetts institute of technology (MIT).
En s'appuyant sur des exemples concrets, elle remet en cause les fantasmes qui les entourent
tout en pointant leurs travers et leurs limites.
18,00 EUR

Greene, Brian
Jusqu'à la fin des temps : notre destin dans l'Univers
Editeur : Flammarion
Le physicien et mathématicien américain, spécialiste de la théorie des cordes, parcourt l'histoire
de l'Univers, des commencements du monde connus jusqu'à sa mort annoncée, en passant par
l'apparition de la vie et de la conscience, et répond aux questions profondes que suscite la
cosmologie.
23,90 EUR

Ekström, Sylvia ; Nombela, Javier G.
Nous ne vivrons pas sur Mars, ni ailleurs
Editeur : Favre
Le point sur les connaissances relatives à cette planète et aux avancées technologiques en
astronautique, montrant que la réalité est loin de rattraper la science-fiction et que la vie sur
Mars est impossible. Les humains doivent en conséquence prendre soin de la Terre pour que la
biosphère devienne à nouveau viable à long terme.
19,50 EUR

mediatheque-departementale.isere.fr

mediath@isere.fr

Rocard, Francis
Dernières nouvelles de Mars
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Editeur : Flammarion
Un ouvrage synthétique consacré aux découvertes récentes concernant la planète rouge à
l'occasion du lancement de la mission Mars 2020. L'astrophysicien envisage ensuite la faisabilité
de missions habitées sur cette planète et examine le calendrier des différentes missions en
prévision sur plusieurs décennies, ainsi que les partenariats entre les secteurs public et privé.
12,00 EUR

Pievani, Telmo ; Zeitoun, Valéry
La grande odyssée de l'évolution de l'homme
Editeur : Glénat
Cet atlas du peuplement sur la Terre permet de découvrir les ancêtres et les routes de migration
du genre humain depuis deux millions d'années. L'analyse de données récentes issues de
recherches en géographie, histoire, ethnologie, paléontologie, archéologie et génétique est
illustrée de cartes, de schémas, de photographies, de tableaux chronologiques et de
reconstitutions en dermoplastie.
30,00 EUR

Grison, Benoit
Les portes de la perception animale
Editeur : Delachaux et Niestlé
Fondées sur les neurosciences, des explications sur les dizaines de sens que possèdent les animaux
afin d'assurer leur survie dans leur milieu naturel, fondées sur des cas concrets : l'aptitude des
grands singes à détecter les molécules végétales qui peuvent les soigner ou le flair des oiseaux de
mer qui leur permet de retrouver leur nid à des centaines de kilomètres.
22,90 EUR

Demeude, Hugues
Les incroyables pouvoirs de la nature
Editeur : Arthaud
Une découverte des techniques de la faune et de la flore pour se reproduire, croître, se nourrir,
se déplacer, se défendre, guérir ou encore communiquer. De nombreux exemples illustrent ces
facultés, comme que l'usage des champs magnétiques par les pigeons voyageurs, la molécule de
signalisation du tabac sauvage ou le déplacement par électrolocation du poisson-éléphant.
20,90 EUR
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Fontenoy, Maud ; Arthus-Bertrand, Yann
Bleu : un océan de solutions
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Editeur : Belin
Un panorama des ressources technologiques tirées des océans et susceptibles d'aider à la
transition écologique. Il expose des solutions pour trouver de l'eau potable, se soigner, se
nourrir, se chauffer et se déplacer en s'inspirant de l'écosystème marin.
29,90 EUR

Messner, Reinhold
Urgence ! : il faut sauver les montagnes
Editeur : Glénat
L'alpiniste lance un appel en faveur de la préservation de la nature sauvage en montagne, un
écosystème fragilisé par la multiplication des aménagements touristiques. Il plaide en particulier
pour une interaction durable et raisonnable avec le paysage alpin afin que les générations futures
puissent faire l'expérience des montagnes en leur état naturel.
9,90 EUR

Cousteau, Céline
Le monde après mon grand-père
Editeur : Fayard
La petite-fille de l'explorateur océanographique français J.-Y. Cousteau se remémore les leçons
de son grand-père, des enseignements dans lesquels elle puise aujourd'hui sa motivation à
défendre la biodiversité et la préservation des habitats.
18,00 EUR

Ekeland, Ivar ; Lécroart, Etienne
Urgence climatique : il est encore temps !
Editeur : Casterman
A partir de témoignages de spécialistes issus de disciplines diverses et d'acteurs de terrain, les
auteurs font le point sur les connaissances et la situation actuelle en matière de dérèglement
climatique, ainsi que sur les moyens d'agir contre cette fatalité, privilégiant une approche à la
fois documentée, drôle et pédagogique de la question.
19,00 EUR
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Drexel, Christof
Pourquoi les cochons d'Inde vont-ils sauver la planète ?
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Editeur : Marabout
Un guide pour diminuer son empreinte carbone dans les activités du quotidien dont
l'alimentation, les déplacements, les vols en avion, les loisirs et les animaux de compagnie.
L'auteur présente l'impact de chacune d'elles et explique comment opter pour celles qui rejettent
le moins de CO2. Avec de nombreux exemples et un test pour évaluer son empreinte énergétique.
16,90 EUR

Graines : tous les savoirs, toutes les histoires, tous les pouvoirs,
tous les espoirs
Editeur : Terre vivante/Plume de carotte
Une vue d'ensemble de tous les aspects de la graine, botanique, biologique, agricole, social voire
politique. Les auteurs racontent l'histoire des graines fondatrices comme le blé, l'orge et le maïs,
avant d'aborder le sujet des graines hallucinogènes et tueuses ou de réfléchir au futur des
semences.
35,00 EUR

Couplan, François
L'encyclopédie des plantes sauvages
Le régal végétal : reconnaître et cuisiner les plantes comestibles
Editeur : Sang de la terre
650 genres et 1.600 espèces sont présentés sur les plans botanique, historique, alimentaire,
médicinal et tinctorial. Avec les utilisations culinaires détaillées de certaines parties des plantes
et des conseils pour la cueillette.
39,00 EUR

Wirth, Volkmar ; Düll, Ruprecht ; Caspari, Steffen
Mousses et lichens : 290 espèces faciles à identifier
Editeur : Delachaux et Niestlé
Guide d'identification de 160 lichens et 130 mousses, classés selon des critères simples tels que le
port ou le substrat. Chaque espèce est décrite de façon détaillée, illustrée et accompagnée de
renseignements sur son étymologie, ses propriétés et son utilisation. Deux clés de détermination
simplifiées permettent de retrouver rapidement les espèces.
35,90 EUR
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Walraven, Erna
C'est qui le chef ? : ce que nous enseignent les animaux sauvages
sur le leadership
Editeur : Delachaux et Niestlé
L'auteure définit la notion de leader à travers l'étude de l'organisation hiérarchique des sociétés
animales : lion africain, éléphant, hyène tachetée, chimpanzé, bonobo et gorille. Elle établit
également des parallèles avec les attentes que l'humain peut avoir vis-à-vis de ses dirigeants.
18,90 EUR

Schieb, Armin
Fourmis : vie et intelligence collective d'une colonie : immersion
au coeur d'une fourmilière
Editeur : Ulmer
Le fonctionnement d'une fourmilière est expliqué à l'aide d'illustrations numériques
tridimensionnelles. Les légendes et les détails des images mettent en lumière les relations entre
les fourmis rousses des bois et leurs capacités à communiquer entre elles.
29,90 EUR

Delorme, Geoffroy
L'homme-chevreuil : sept ans de vie sauvage
Editeur : Les Arènes
L'auteur relate son immersion dans la forêt domaniale de Louviers parmi les chevreuils pendant
des années. Il explique comment il a vécu sans aucun équipement, s'inspirant d'eux pour se
nourrir de plantes et de fruits à coques.

19,90 EUR

Shiva, Vandana
Qui nourrit réellement l'humanité ?
Editeur : Actes Sud/Colibris
70 % des aliments consommés proviennent de petits exploitants qui travaillent sur des parcelles
de taille modeste, soucieux d'assurer la continuité avec les traditions anciennes. La philosophe
démontre comment cette agriculture, respectueuse de l'économie de la nature, produit de la
nourriture de bonne qualité en abondance et préserve la santé et le bien-être des communautés.
19,00 EUR
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Demeude, Hugues ; Gadault, Thierry
Massacre à la tronçonneuse : climat, parasites, crise budgétaire... :
nos forêts en état d'urgence
Editeur : Cherche Midi
Une enquête consacrée aux forêts françaises, menacées par la surexploitation, la faillite de
l'Office national de la forêt, la crise de la filière bois et le réchauffement climatique. Les
auteurs dénoncent l'inaction de l'Etat, sourd à ces alertes, alors qu'une gestion durable de la
forêt permettrait de conjuguer sa vocation économique, culturelle et environnementale.
18,00 EUR

Domenech, Gilles
Jardiner sur sol vivant : quand les vers de terre remplacent la
bêche !
Editeur : Larousse
Des conseils pour réduire le travail du sol, faire des apports organiques et produire de la
biomasse sur place dans le jardin.
14,90 EUR

Butterworth, Jamie
50 plantes pour ceux qui n'ont pas la main verte
Editeur : Delachaux et Niestlé
Fruits, légumes, plantes d'intérieur, arbustes, vivaces, grimpantes, annuelles et bulbeuses, une
sélection de plantes robustes et supportant le manque de soins. Organisé en fiches, ce guide de
jardinage présente les besoins de chacune en matière d'emplacement, de lumière, d'eau et de
sol. L'ensemble est complété de conseils sur le semis, l'arrosage et la fertilisation.
19,90 EUR

Riveccio, Patricia
Ma bible pour soigner mon animal avec les médecines naturelles
Editeur : Leduc.s éditions
Des conseils pour prendre soin de ses animaux de compagnie au quotidien avec des médecines
naturelles comme l'acupuncture, l'apithérapie, l'aromathérapie ou l'homéopathie. L'auteure passe
en revue quarante troubles fréquents : allergies, arthrose, abcès et mal des transports,
notamment.
24,00 EUR

mediatheque-departementale.isere.fr

mediath@isere.fr

20

Greiner, Karin
Les arbres nourriciers & médicinaux : 260 recettes culinaires et
médicinales avec les arbres de notre flore
Editeur : Ulmer
Des recettes pour se soigner avec les arbres en réalisant des teintures, des baumes, des tisanes
ou des cataplasmes. Avec des informations sur les usages médicinaux et thérapeutiques des
arbres.
29,90 EUR

Ebenstein, Joanna
Anatomica : l'art exquis et dérangeant de l'anatomie humaine
Editeur : Seuil
Une anthologie de planches d'anatomie, organisée par systèmes ou parties du corps, qui illustre
l'évolution et la diversité des représentations de la physiologie humaine, de la Renaissance au
XXe siècle, ainsi que leurs implications sociales, scientifiques, philosophiques et artistiques.
29,00 EUR

Piau, Antoine
24 h dans la vie du corps humain : boostez votre santé au jour le
jour !
Editeur : Rocher
Une présentation du fonctionnement général du corps humain ainsi que du rôle de chaque organe
et de chaque membre, à travers une journée type, du réveil au sommeil profond.
18,00 EUR

Winckler, Martin
C'est mon corps : toutes les questions que se posent les femmes sur
leur santé
Editeur : l'Iconoclaste
Un guide, divisé en dix grands chapitres thématiques, qui répond à cent questions pratiques que
peuvent se poser les femmes à propos de leur santé. Le médecin évoque notamment
l'endométriose, les cystites, l'allaitement, la pilule du lendemain ou la congélation des ovocytes.
22,90 EUR
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Lemoine, Patrick
Docteur, j'ai mal à mon sommeil : pour dormir naturellement
Editeur : O. Jacob
Le psychiatre et spécialiste des neurosciences dénonce la prescription de somnifères et de
tranquillisants, des poisons responsables selon lui de milliers de morts, qu'il appelle à faire
retirer du commerce. Il passe ensuite en revue tous les moyens de se passer de ces molécules, des
plantes aux dispositifs high-tech, en passant par la psychothérapie et les compléments
alimentaires.
21,90 EUR

Pialoux, Gilles
Nous n'étions pas prêts : carnet de bord par temps de coronavirus
Editeur : Lattès
Chef de service des maladies infectieuses à l’hôpital Tenon de Paris depuis 2004, l'auteur dévoile
les coulisses de la crise sanitaire provoquée par la Covid-19. Pendant cinq mois, il a tenu un
journal dans lequel il montre comment les soignants et l’ensemble de l’hôpital se sont adaptés
pour faire face à la marée montante de la maladie du coronavirus.
18,00 EUR

Douek, Pascal
Le cannabis médical, une nouvelle chance : pourquoi ? Pour qui ?
Comment ?
Editeur : Solar
En 2020, la France expérimente l'utilisation du cannabis médical pour soulager les patients
atteints par cinq catégories de maladies : les douleurs chroniques rebelles, l'épilepsie, les
cancers, la sclérose en plaques et les soins palliatifs. Le médecin répond aux questions relatives à
cette expérimentation et dresse l'histoire de l'utilisation du cannabis à visée thérapeutique.
19,50 EUR

Laborde, Catherine
Stern, Thomas
Amour malade
Editeur : Plon
Le couple témoigne de leur combat contre la maladie de Parkinson dont est atteinte C. Laborde,
de leur relation amoureuse ainsi que de leur quotidien durant la crise sanitaire de 2020.
18,90 EUR
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Fougerolles, Hélène de
T'inquiète pas, maman, ça va aller
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Editeur : Fayard
Sa fille étant atteinte d'un trouble du spectre autistique, l'actrice relate son parcours pour
accepter la différence de son enfant qu'elle a longtemps cachée au grand public. Elle évoque son
déni, sa fuite, son combat, les rires et les larmes, les joies et les peines. Elle livre sa vision de la
vie et du bonheur que cette expérience a fait évoluer.
18,00 EUR

Besmond de Senneville, Zoé
Journal de mes oreilles : récit
Editeur : Flammarion
Dans un journal adapté de son podcast, la comédienne décrit sa perte d'audition progressive due
à une otospongiose bilatérale cochléaire et sa découverte de la surdité.
15,00 EUR

Hémery Poirier, Claire
Ma maison 100 % green
Editeur : 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.
14,95 EUR

Hampikian, Sylvie
Zéro virus sans javel : 50 recettes pour tout désinfecter
Editeur : Marabout
Des conseils pour préparer soi-même des produits sains et naturels afin d'entretenir sa maison et
son linge tout en éliminant les bactéries.
10,90 EUR
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Moret, Bénédicte
Ze journal de la famille presque zéro déchet : survivre un an sans
déchet (mais avec quelques gros mots...)
Editeur : Le Lombard
De la prise de conscience à un nouvel équilibre, le récit humoristique des péripéties d'une famille
qui a choisi de ne plus produire de déchets afin de limiter le gaspillage. Avec, en fin d'ouvrage,
des jeux, des tests et une recette de lessive au lierre à faire soi-même.
19,99 EUR

Coquaz, Vincent ; Halissat, Ismaël
La nouvelle guerre des étoiles
Editeur : Kero
D'Amazon à Tripadvisor, deux journalistes observent le fonctionnement des avis clients, analysant
la manière dont une étoile peut faire ou défaire une réputation. Cette enquête met en lumière
les pratiques des géants du web ainsi que leurs algorithmes de notation et lève le voile sur les
dérives de cet usage généralisé du classement.
17,00 EUR

Chioca, Marie
Le monde entier en 80 recettes : naturellement équilibrées et
gourmandes
Editeur : Terre vivante
80 recettes traditionnelles du monde entier, faciles, gourmandes et saines, sélectionnées pour
leur authenticité : hortopita de Grèce, plov d'Ouzbékistan, torta de cielo du Mexique ou encore
num poum du Cambodge. Chacune d'elles est accompagnée de son histoire et de variantes.
22,00 EUR

Rouèche, Yves
Gastronomie lyonnaise : les trésors retrouvés
Editeur : Ed. De Borée
Une histoire des origines de la gastronomie à Lyon et des grands personnages qui l'ont faite (F.
Rabelais, Curnonsky, F. Benoît) accompagnée de recettes retrouvées : cacoux en tripes, bugnes
des friteurs, brochet au bleu, poularde Mère Guy ou encore gâteau trois-frères.
29,90 EUR
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Houdré-Grégoire, Sandrine
Mocktails : 35 cocktails sans alcool super frais pour l'été
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Editeur : Larousse
35 cocktails sans alcool à base de fruits de saison et d'herbes aromatiques pour de gourmandes et
désaltérantes boissons fraîches.
7,95 EUR

Les recettes des films du studio Ghibli
Editeur : Ynnis éditions
Du bento de Mon voisin Totoro à la tourte de harengs au potiron de Kiki la petite sorcière, une
vingtaine de recettes inspirées des films du studio Ghibli sont proposées. Chacune est
accompagnée d'anecdotes et de réflexions sur la place du plat dans l'histoire.
17,95 EUR

Geers, Amandine ; Degorce, Olivier
Bien manger sans se fouler : 50 recettes décomplexées, 100 %
saines
Editeur : Terre vivante
Cinquante recettes saines, simples et peu onéreuses, certaines avec des éléments à préparer
en amont pour ensuite réaliser rapidement les plats. Avec des conseils pour composer un
placard de cuisine de base afin de n'être jamais pris au dépourvu. Des plats sucrés ou salés,
du petit-déjeuner à l'apéro en passant par la cuisine des restes : smoothies, gratins, soupes,
entre autres.
12,00 EUR

Schwob, Julie ; Nouet, David
Good junkfood : manger sans culpabiliser
Editeur : Flammarion
Une soixantaine de recettes pour tous les instants de la journée, du petit déjeuner au dîner, qui
associent gourmandise et santé. Les auteurs livrent des conseils pour réduire les graisses et le
sucre pour déguster sans culpabilité des pancakes, un cordon bleu, un hot dog ou encore un
gâteau au chocolat.
19,90 EUR
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Gaudry, François-Régis
On va déguster l'Italie : du panettone aux spaghetti al ragù de
Scorsese : tutta la cucina italiana
Editeur : Marabout
Un inventaire décalé du patrimoine gastronomique de l'Italie en 350 sujets et cent recettes
classiques de la péninsule.
42,00 EUR

Anderson, Robert Tuesley
Les recettes du monde de Tolkien : 75 recettes inspirées par la
Terre du Milieu
Editeur : Hachette Pratique
75 recettes inspirées par l'univers créé par J.R.R. Tolkien et organisée par type de plats, du petit
déjeuner au dîner : porridge, frittata au bacon et aux champignons, tourte, cake au miel de
Beorn, poisson à la Gollum, ragoût de Sam, etc.
19,95 EUR
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700. Arts-Travaux Manuels-Sports
Casali, Dimitri
La France des rois de France
Editeur : Albin MichelBasiliques, palais, cités fortifiées, chartreuses, hospices, canaux, places,
ponts ou arcs de triomphe, une découverte du patrimoine de la France à travers cent monuments
légués par ses grands rois, des cathédrales bâties dans le sillage des Capétiens aux châteaux des
princes de la Renaissance.
35,00 EUR

Manufacture française des pneumatiques Michelin
Châteaux remarquables
Editeur : Michelin Editions
Répertoriés selon la période historique de leur construction puis par région, plus de 130 châteaux
sont présentés. Leurs caractéristiques architecturales et spécificités esthétiques sont décrites.
21,90 EUR

Cappiello ou L'art publicitaire
Editeur : Ed. Libel
Présentation d'affiches et de dessins publicitaires ainsi que de maquettes préparatoires signées
Leonetto Cappiello (1875-1942). Les contributeurs mettent en avant la partie de sa production en
lien avec les Alpes, soulignent sa participation à l'histoire des arts graphiques et analysent le
processus créatif de l'artiste, ses techniques, ses sources d'inspiration et ses résonances
contemporaines.
25,00 EUR

Christian, Marie ; Benhamou, Cyrille
Les murs du confinement : street art et Covid-19
Editeur : Omniscience
Une sélection d'oeuvres de street art créées pendant la période de confinement liée à
l'épidémie de Covid-19. Non sans humour, ces peintures représentent le virus comme un
personnage à part entière, exprimant l'angoisse et l'actualité politique nées de la situation
sanitaire.
29,00 EUR
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David Hockney : l'arrivée du printemps, Normandie, 2020 :
exposition, Londres, Royal academy of arts, du 23 mai au 26
septembre 2021
Editeur : Royal academy of arts
Sélection 116 oeuvres célébrant le printemps, que l'artiste britannique a réalisées sur son
iPad en pleine pandémie liée à la Covid-19. Certains tableaux sont disponibles en ligne en
réalité augmentée.
28,00 EUR

Kitagawa, Utamaro
Paysages de neige
La lune folle/A marée basse
Editeur : P. Picquier/Institut national d'histoire de l'art
Un recueil d'estampes japonaises rendant compte de la beauté de la nature, accompagné de
poèmes.
19,00 EUR

Bruneel, Kevin ; Brun, Maëlle
Mes bijoux création : tissage, broderie, cristaux : 42 bijoux à
reproduire
Editeur : Editions Marie-Claire
Des modèles de bagues, de bracelets, de colliers ou de broches fantaisistes, à confectionner
avec des perles, du cuir, des fils tissés, du tissu ou des pompons.
17,90 EUR

Ollivier, Babeth
Vannerie grandeur nature : buissonnière et collective : quand le
végétal lie les humains
Editeur : Ed. de Terran
Après une présentation des réalisations collaboratives de l'auteure ainsi que de son travail de
transmission de l'art de la vannerie auprès de structures et de publics variés, des tressages
monumentaux et autres entrelacs végétaux à plusieurs mains sont proposés au travers de
tutoriels. Des fiches d'identification des plantes sont fournies et diverses techniques exposées.
35,00 EUR
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Nakamura, Ai
Fleurs et bouquets à l'aquarelle : en 7 leçons progressives
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Editeur : Vigot
Sept leçons de difficulté progressive pour apprendre à peindre les fleurs à l'aquarelle, avec des
conseils techniques sur la composition, l'arrière-plan, la surface, les couleurs et le matériel.
15,90 EUR

McCurry, Steve
Inédit : les histoires à l'origine des photographies
Editeur : Phaidon
L'auteur remonte aux origines de plus de 200 photographies prises de l'Afghanistan aux EtatsUnis, de l'Inde au Tibet, et constituées d'instantanés extraits de ses reportages, de notes, de
portraits, etc.
29,95 EUR

Obiols, Jérôme
La photo de montagne par l'exemple
Editeur : Know Ware
Un guide didactique et illustré pour découvrir et progresser dans la discipline particulière de la
photographie de montagne. L'auteur examine les questions de prises de vue, de cadrage, de
contraintes du terrain, de gestion de la lumière, entre autres. Avec des conseils pour faire des
repérages, préparer son itinéraire, assurer sa sécurité et anticiper les conditions
météorologiques.
25,00 EUR

Beyrouth à coeur ouvert
Editeur : Victor Le Brun éditions/Calima éditions Artliban
Soixante-cinq artistes ont participé à cet ouvrage qui regroupe des photographies et des
témoignages recueillis quelques minutes après l'explosion survenue à Beyrouth le 4 août 2020.
Les bénéfices de vente seront entièrement versés à la Croix-Rouge libanaise.
30,00 EUR
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Agence France-Presse
Focus : le regard des photographes de l'AFP : 2020
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Editeur : La Découverte
Un retour sur la crise de la Covid-19 au cours de l'année 2020 à travers les photographies de
l'Agence France-Presse, de Pékin à Vancouver en passant par Johannesbourg, Beyrouth ou
Mulhouse.
29,90 EUR

International Mountain Summit
Le souffle des montagnes : les plus belles photos des hauts lieux
Editeur : Glénat
Une sélection de photographies des montagnes du monde entier : paysages, formes de vie,
activités pratiquées, des Alpes aux Andes en passant par l'Himalaya, le Groenland, la NouvelleZélande ou l'Afrique.
28,00 EUR

Wodrascka, Alain
Orelsan : le Rimbaud du rap : biographie
Editeur : Archipel
Biographie de ce chanteur de rap, devenu acteur et réalisateur. De son vrai nom Aurélien
Cotentin, il se fait connaître en 2008 sur Internet avec un titre polémique, Salope, avant
d'enregistrer l'année suivante son album Perdu d'avance. Il rencontre ensuite un succès majeur
auprès de la classe moyenne dont il se veut le héraut. Son parcours est éclairé par les
témoignages de nombreux proches.
18,00 EUR

Pantchenko, Daniel
Goldman l'intégrale : l'histoire de tous ses disques
Editeur : EPA
L'histoire de la discographie de Jean-Jacques Goldman, riche de 130 chansons et comptant de
nombreux tubes ainsi que des compositions à visée caritative célèbres. Avec des témoignages du
compositeur et de professionnels du milieu musical.
29,95 EUR
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Pascuito, Bernard
La dernière vie de Serge Gainsbourg
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Editeur : Cherche Midi
Le parcours du chanteur français est retracé, de son enfance sous l'Occupation à la naissance de
Lulu, son dernier enfant, en passant par ses débuts en tant que pianiste, ses trois mariages, son
amitié avec Boris Vian ou encore son rapport à la mort.
18,00 EUR

Goujon, Michel ; Goujon, Camille ; Bigot, Yves
Daft Punk incognito
Editeur : Archipel
Cet abécédaire en 101 entrées retrace la carrière du duo parisien, inventeurs de la French touch
et qui ont œuvré à la reconnaissance de la musique électronique dans le monde. Si leur talent est
reconnu, les deux musiciens aspirent à vivre dans l'anonymat et dissimulent leurs visages sous des
casques.
20,00 EUR

Smith, Patti
L'année du singe : récit
Editeur : Gallimard
Journal intime de l'écrivaine et chanteuse tenu en 2016, année de ses 70 ans. Il apparaît à la fois
comme un récit de ses voyages aux Etats-Unis et au Portugal, un carnet de rêves et de dialogues
imaginaires et un recueil de méditations sur le temps, le deuil, la compassion et des événements
intimes (disparitions d'amis) ou historiques (élection de Donald Trump). Elle y exprime sa foi en
l'art.
18,00 EUR

Stone, Oliver
A la recherche de la lumière : Platoon, Midnight express, Scarface,
Salvador et le milieu du cinéma : écrire, réaliser, et survivre
Editeur : Editions de l'Observatoire
L'autobiographie du réalisateur américain. S'il rencontre le succès en 1986 avec Platoon, O. Stone
a d'abord combattu pendant la guerre du Vietnam, avant de conduire des taxis dans New York
pour subsister tout en écrivant des scripts inaboutis. Il raconte les événements marquants de sa
vie tels que des tournages compliqués, un rendez-vous avec Al Pacino ou son addiction à la
cocaïne.
23,00 EUR
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Pirou, Julien
La grande aventure du jeu de rôle : toute l'histoire, des origines à
nos jours
Editeur : Ynnis éditions
De Donjons et dragons à Tales from the loop, l'histoire des jeux de rôle est retracée depuis leurs
débuts difficiles jusqu'à la consécration à travers des entretiens exclusifs avec des experts
(Didier Guiserix, Sandy Petersen, Liz Danforth, etc.) et des dossiers illustrés.
29,90 EUR

Ross, Edward
Les mondes du jeu
Editeur : Ed. çà et là
L'histoire du jeu vidéo depuis ses origines et l'apparition des premiers ordinateurs et jeux
d'arcade jusqu'aux innovations technologiques les plus récentes. Cette bande dessinée présente
un panorama de la diversité des jeux et analyse leur influence sur la société ainsi que leurs
différents ressorts narratifs, techniques et scientifiques.
22,00 EUR

Luneau, Patrick ; Luneau, Manon
Tous dehors ! : en balade : 60 activités nature en famille
Editeur : La Salamandre
Des activités créatives à faire en toute saison, lors de balades en famille au bord des chemins :
fabriquer un bâton de marche, écrire à l'encre d'aulne, jouer aux fléchettes bardane ou observer
les renards.
19,00 EUR

Castaldi, Paolo
Zlatan : histoire d'un champion
Editeur : Des ronds dans l'O
Le récit de la jeunesse du footballeur Zlatan Ibrahimovic. D'origine slave, il grandit à Malmö, en
Suède, dans le quartier de Rosengard qui compte beaucoup d'immigrés. Sa vie est partagée entre
les terrains de football et la maison de son père, où la guerre de Yougoslavie est omniprésente.
18,00 EUR
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Mobraten, Martin ; Christophersen, Stian
La bible de l'escalade : l'entraînement technique, physique et
mental pour l'escalade
Editeur : Editions du Mont-Blanc
Adapté aux pratiquants de tous niveaux, en salle ou en extérieur, ce guide illustré détaille tous
les aspects de l'entraînement pour l'escalade depuis l'entraînement physique jusqu'à la prévention
des blessures. Il est basé sur l'expérience des auteurs qui ont fait partie de l'équipe nationale
norvégienne d'escalade et est accompagné de conseils et de témoignages.
34,50 EUR

Bazin, Sylvain
Alpes : les plus beaux treks
Editeur : Glénat
Sélection de 23 treks de longueur et de difficulté variées à travers l'ensemble de l'arc alpin, de la
Slovénie à la France, parmi lesquels figurent de grands classiques et des sentiers nouvellement
créés comme le Karwendel Hohenweg, le Otzäler Urweg ou encore la traversée de la chaîne de
Belledonne par le GR 738. Chaque course est décrite dans un topo, illustré de cartes et de
photographies.
35,50 EUR

Amy, Bernard
Ceux qui vont en montagne : psychologie de l'alpiniste et approche
du risque
Editeur : PUG
L'auteur, se fondant sur son expérience de scientifique et d'alpiniste, explore les raisons qui
incitent l'homme à repousser ses limites et à prendre des risques pour explorer l'inconnu. Par le
prisme de la psychologie comportementale, il tente de cerner les caractéristiques psychiques
favorables à ces pratiques et de révéler l'aspect social de l'alpinisme.
19,50 EUR

Berg, Alexis ; Delfosse, Aurélien
Les finisseurs : la Barkley racontée
Editeur : Mons
Depuis le début des années 1990, seulement quinze personnes ont réussi à venir à bout du
marathon de 180 kilomètres de Barkley, situé dans le Tennessee. Les auteurs proposent un
portrait de ces sportifs, qu'ils soient ingénieur, homme politique ou charpentier.
39,00 EUR
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900. Géographie-Histoire

34

Gault & Millau
Les escapades gourmandes Auvergne Rhône-Alpes : 2021
Editeur : Gaultmillau
Une sélection d'adresses de restaurants, d'artisans et de vignerons en Auvergne et Rhône-Alpes :
tables gastronomiques, bistrots, restaurants avec terrasse, boulangers ou encore charcutiers.
14,50 EUR

Trevisan, Irena
Norvège
Editeur : Vilo
Présentation photographique de la diversité des paysages norvégiens, pays à l'extrême nord du
continent européen : épaisses forêts, glaciers, falaises, toundras, région aride et désertique des
fiellen, fjords, lacs ou encore le littoral océanique. L'auteure décrit également l'identité
moderne du pays, son dynamisme ainsi que le mode de vie décontracté et authentique de ses
habitants.
41,00 EUR

S'évader en ville : des idées à la carte et 10 week-ends sur mesure
Editeur : Ouest-France
Un guide illustré pour découvrir le patrimoine architectural, culturel ou artisanal de nombreuses
villes françaises. Avec des informations pratiques, des idées de circuits pédestres ou à vélo ainsi
que des programmes de week-ends dans les grandes agglomérations telles que Bordeaux, Lille,
Lyon, Nice ou Paris.
28,00 EUR

Voir le monde sans quitter la France
Editeur : Hachette Tourisme
Présentation d'une cinquantaine de lieux atypiques situés en France, qui donnent l'impression de
se trouver dans un autre pays, comme un jardin japonais dans la Drôme, des atolls dans le
Finistère, des paysages toscans dans le Gers ou une église russe en région parisienne.
19,90 EUR
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Fleuri, Johann
Tokyo : petit atlas hédoniste
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Editeur : Chêne
Une découverte de Tokyo, de ses artères commerçantes aux quartiers les plus authentiques, en
passant par diverses expériences touristiques, telles que prendre un bain dans un sento, assister
à un combat de sumos ou à une pièce de théâtre nô, pénétrer dans un appartement capsule,
visiter le plus vieux temple bouddhique de la ville, entre autres.
29,90 EUR

Passion Japon : voyage au coeur du Japon
Editeur : Hachette Tourisme
Un guide culturel et touristique du Japon, présentant l'art, la musique, la spiritualité, le sens du
bien-être, la pop culture, les jeux vidéo, la gastronomie, les lieux mythiques ou encore le
shopping. Il aborde les codes sociaux, les paysages urbains emblématiques, la diversité des îles,
les bonsaïs, les arts martiaux, les gadgets, l'art de Yayoi Kusama, les geishas et la vie nocturne.
24,95 EUR

Rousseau, Jean-Paul
L'Afrique les yeux ouverts : carnets d'un voyageur ingénu
Editeur : Elytis éditions
Recueil de croquis, d'aquarelles et d'encres réalisés au cours de séjours en Afrique. Ils sont
accompagnés d'un texte dans lequel l'auteur décrit sa vie quotidienne, son périple et ses
rencontres.
32,00 EUR

La Ferrière, Laurence de ; Loizeau, Eric
Antarctique, au coeur du continent blanc
Editeur : Gallimard
Le récit de l'expédition menée par l'alpiniste et le navigateur français à bord d'un catamaran à
voile afin d'explorer l'Antarctique. Accompagnés d'explorateurs et de scientifiques, ils dressent
un état des lieux de ce territoire qui paraît encore préservé. Sous forme d'un journal de bord, ils
relatent les premiers découvreurs et les activités des bases scientifiques internationales.
35,00 EUR
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Dautheville, Anne-France
L'Australie, c'est en bas à droite
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Editeur : Payot
L'auteure relate le tour complet de l’Australie qu'elle réalise en 1975, à l'âge de 30 ans, sur une
BMW 750. Ce périple de 25.000 kilomètres est pour elle le voyage de l’émerveillement face à
l’immensité d’une nature brute.
19,00 EUR

Patou-Mathis, Marylène
L'homme préhistorique est aussi une femme : une histoire de
l'invisibilité des femmes
Editeur : Allary éditions
L'auteure critique la vision patriarcale de la préhistoire. Lorsque la discipline naît au XIXe siècle,
elle n'est conduite que par des hommes qui projettent sur ces temps anciens leur vision d'une
femme procréatrice au rôle social limité à l'éducation des enfants et aux tâches domestiques. Or,
les récentes découvertes archéologiques montrent les femmes moins soumises, plus robustes et
inventives.
21,90 EUR

Mamytwink
Histoires de guerre : récits insolites et méconnus des grands
conflits de l'histoire
Editeur : M. Lafon
Sept portraits de héros anonymes qui ont brillé par leurs actions durant les différentes guerres
qui se sont déroulées au XXe siècle.
15,95 EUR

Selinger, Shelomo
Nuit et lumière : des marches de la mort au chemin de la vie
Editeur : Albin Michel
L'auteur, survivant de la Shoah, évoque son existence dans les camps de concentration où il est
déporté à 14 ans avec son père. Quelques années après l'assassinat de sa famille par les nazis, un
médecin militaire le découvre parmi des cadavres. Amnésique, il rencontre Ruthy, sa future
femme, dans un kibboutz d'Israël où il découvre ses talents de sculpteur. Grâce à cet art, il
recouvre la mémoire.
13,90 EUR
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Rivère, Isabelle
Elizabeth II : dans l'intimité du règne
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Editeur : Fayard
Construit comme un cheminement à la découverte de la souveraine la plus célèbre, cet ouvrage
s'appuie sur des documents inédits et des témoignages de proches de la reine en France et en
Grande-Bretagne pour dresser le portrait d'Elizabeth II, qui règne sur le Royaume-Uni depuis
1952.
21,90 EUR

Lee, Daniel
Le fauteuil de l'officier SS : sur les traces d'une vie oubliée
Editeur : Liana Levi
Un tapissier d'Amsterdam découvre dans l'assise d'un fauteuil une liasse de documents estampillés
de la croix gammée, appartenant à un certain Robert Griesinger. Sollicité, D. Lee mène l'enquête
sur Griesinger et retrace son parcours d'officier SS, jusqu'à sa mort obscure en 1945, entremêlant
son propre parcours d'historien enquêteur avec celui de son personnage.
23,00 EUR

Il était une fois... les révolutions arabes
Editeur : Seuil/Institut du monde arabe
Des analyses, des entretiens, des enquêtes et des textes littéraires permettant d'étudier l'histoire
des révolutions arabes à travers ses slogans, ses évènements majeurs et ses répercussions. Les
articles informent ainsi sur la place des femmes dans la contestation soudanaise, la place de
l'humour et des chants dans le combat politique, l'évolution du mahdisme et la rébellion du
Dhofar.
25,00 EUR

Nasser, Gamal Abdel ; Nasser, Hoda Gamal Abdel
Nasser : archives secrètes
Suivi de Journal inédit de Nasser pendant la guerre de Palestine en 1948
Editeur : Flammarion
S'appuyant sur les dossiers de son père retrouvés dans la maison familiale, H. Nasser raconte le
destin de celui qui dirigea l'Egypte à partir de 1954, après soixante-dix ans de domination
britannique. Un choix de textes inédits, notamment des lettres, des réflexions intimes, des
rapports militaires et des conversations retranscrites, complète l'ouvrage.
23,90 EUR
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Branche, Raphaëlle
Papa, qu'as-tu fait en Algérie ? : enquête sur un silence familial
Editeur : La Découverte
L'auteure interroge la question de la transmission intergénérationnelle dans les familles
comptant des membres qui ont participé à la guerre d'Algérie, enquêtant sur le silence qui
entoure les Français partis en Algérie, qui ont été plus d'un million et demi entre 1954 et 1962.
Elle met en lumière les causes personnelles, familiales et sociales de ce mutisme ainsi que ses
conséquences.
25,00 EUR

Branaa, Jean-Eric
Joe Biden : biographie
Editeur : Nouveau Monde éditions
Une biographie de J. Biden, candidat à l'élection présidentielle américaine de 2020. Plus jeune
élu du Sénat fédéral en 1972, il connaît des épreuves dramatiques, telles que la mort de sa
femme en 1973 et celle de son fils Beau en 2015. Riche en anecdotes et en témoignages, le récit
dévoile comment il les a dépassées afin de devenir un personnage influent du parti démocrate.
17,90 EUR
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