Documentaires adultes

Psychologie-Philosophie- Religion
Le dictionnaire des émotions ou Comment cultiver son intelligence émotionnelle
Watt Smith, Tiffany
Zulma
Un inventaire scientifique, philosophique et littéraire des émotions humaines enrichi d’anecdotes
pour appréhender toutes les nuances des sentiments. L’auteure explore aussi bien les émotions
familières que les nouveautés comme la basorexie ou la ringxiety, ou bien les emprunts à d’autres
cultures comme le hygge.
21,50 EUR
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Votre enfant 3 à 7 ans : apprentissages, alimentation, sommeil, santé, socialisation, éducation
positive, neurosciences
Ceccato, Françoise
Mango
Un guide de puériculture couvrant les aspects essentiels de la vie de l'enfant entre 3 et 7 ans : son
éducation à la maison et à l'extérieur, son développement psychomoteur, social et intellectuel ou
encore sa santé.
19,95 EUR
Couple sous tension : gardons le cap de notre relation à l'adolescence des enfants
Leroy, Florence (conseillère conjugale)
Eyrolles
Des conseils pratiques pour s'occuper de son couple et de ses enfants lorsque ceux-ci traversent la
période difficile de l'adolescence. Un guide positif pour ne plus subir la vie de famille, renouer avec
son conjoint et mieux communiquer.
14,90 EUR
Pourquoi c'est si compliqué l'amour ? : comprendre nos différences pour une vie à deux épanouie
Brenot, Philippe
Les Arènes
L'anthropologue et thérapeute propose un mode d'emploi de la relation amoureuse. Il présente une
vision historique et sociologique de la vie amoureuse pour comprendre les origines des malentendus
concernant le langage, la représentation et la sexualité en amour.
17,90 EUR
Je, tu, nous... : le couple, le sexe, l'amour
Ribes, Gérard ; Véluire, Marie
In press
A travers des histoires concrètes de couples, cet ouvrage aborde des questions récurrentes des
relations amoureuses : les débuts passionnels, les premiers rapports sexuels, l'arrivée d'un enfant,
l'installation d'un rapport conflictuel et le style parental.
13,90 EUR
La peur du futur : comment ne plus s'angoisser
Braconnier, Alain
O. Jacob
Le psychothérapeute propose des pistes pour lutter contre l'angoisse, privilégier l'essentiel et avoir
une meilleure confiance dans l'avenir.
21,90 EUR
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Inhumaines conditions : combattre l'intolérable
Crépon, Marc
O. Jacob
Réflexion sur le concept de violence dans la société d'aujourd'hui. L'auteur marque le changement
du seuil de tolérance sociétale actuelle en abordant notamment les thèmes de la souffrance au
travail, de la peine de mort ou encore de la condition animale dans les abattoirs.
22,90 EUR
Descartes pour les jours de doute : et autres philosophes inspirants
Robert, Marie
Flammarion-Versilio
De Descartes à Camus en passant par Voltaire, Foucault, Sartre, Montaigne ou Ricoeur, l'auteure
convoque de grands philosophes dont la pensée permet de faire face à des situations du quotidien :
supporter ses enfants surexcités, gérer un patron tyrannique, survivre à la honte ou encore
surmonter sa timidité.
16,90 EUR
Microréflexions
Lacroix, Alexandre
Allary éditions
Explorant les possibilités de la forme courte en philosophie, l'auteur aborde des thèmes variés en
partant à chaque fois d'une expérience vécue qu'il transforme en occasion de pensée. Aussi éloigné
de l'abstraction que de l'aphorisme, chacun de ces textes invite le lecteur à prolonger la réflexion.
20,90 EUR
Le zapping des mythologies
Barbara, Sébastien ; Génie, Hélène
Larousse
Un tour d'horizon des légendes et des mythes du monde entier, de la mythologie gréco-latine aux
contes slaves en passant par les légendes asiatiques ou encore les héros des mythes nordiques.
17,95 EUR
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Focus

« la relation au numérique et aux écrans »
Pourquoi la pensée humaine est inégalable : la philosophie met l'intelligence artificielle au défi
Gabriel, Markus
Lattès
Le philosophe allemand analyse les fondements de la pensée humaine et développe la
démonstration selon laquelle elle ne peut pas être remplacée par l'intelligence artificielle.
21,50 EUR

Mon enfant face aux écrans : smartphone, tablette, ordinateur, jeu vidéo... : comment rendre nos
enfants libres et responsables face aux écrans
Guchet, Lucie
Puits fleuri
Le point sur les diverses facettes de l'environnement numérique, les différents types d'écrans, leurs
usages, leurs avantages et leurs risques, afin d'adopter une démarche constructive avec ses enfants.
L'auteure évoque les technologies de l'information et de la communication comme outils éducatifs,
mais aussi le développement du floating touch ou encore les jeux vidéo.
19,00 EUR

La famille connectée : de la surveillance parentale à la déconnexion des enfants
Lachance, Jocelyn
Erès
La possibilité de se connecter les uns aux autres en permanence a bouleversé la vie des individus et
des foyers. L'auteur propose des outils de réflexion pour aider les parents à gérer l'usage des
nouvelles technologies au sein de la famille, en s'appuyant sur la parole d'enfants, d'adolescents et
de jeunes adultes. Il explique également comment apprendre à se déconnecter plus souvent.
12,00 EUR
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La civilisation du poisson rouge : petit traité sur le marché de l'attention
Patino, Bruno
Grasset
L'auteur décrit l'impact néfaste d'Internet et des technologies numériques sur les capacités de
concentration. Convoquant anecdotes personnelles, références culturelles et histoires vécues, il
analyse les effets délétères des dispositifs connectés et des écrans sur le rapport au temps, à
l'attention et à la réflexion.
17,00 EUR
La fabrique du crétin digital : les dangers des écrans pour nos enfants
Desmurget, Michel
Seuil
La consommation récréative du numérique par les jeunes générations est un fait de société de
grande ampleur. L'auteur fait le point sur les études scientifiques qui abordent l'impact des écrans
sur le développement physique, émotionnel et cognitif des enfants.
20,00 EUR
The game : essai
Baricco, Alessandro
Gallimard
Une réflexion sur la civilisation contemporaine et ses nouveaux codes. L'auteur montre comment les
nouveaux outils et les nouvelles technologies ont façonné un monde dans lequel, comme dans un
jeu, chaque problème est une partie à gagner.
22,00 EUR
Votre cerveau est un super-héros : quand les nouvelles technologies révèlent nos capacités
insoupçonnées
Lécuyer, Anatole
Humensciences
Une présentation des possibilités offertes par la réalité virtuelle, en lien avec les capacités
neurologiques. L'auteur décrit des expériences utilisant ces dispositifs et ce qu'elles révèlent de la
plasticité cérébrale, tout en montrant comment les technologies numériques améliorent la portée
des cinq sens.
21,00 EUR
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Sociologie
La civilisation anti-nature : on ne peut vivre en parenté avec la nature sans comprendre ce que
nous sommes
Terrasson, François
Sang de la terre
L'auteur montre comment l'homme occidental détruit son milieu naturel en voulant le contrôler à
tout prix et en l'aseptisant pour le plier à ses idéaux. Il appelle à un renversement de la situation,
soulignant que l'individu doit vivre en parenté avec la nature tout en renouant avec son intériorité et
ses émotions.
25,00 EUR
Oldyssey : un tour du monde de la vieillesse : à la rencontre des initiatives qui rapprochent les
générations
Mourri, Julia ; Boxebeld, Clément
Seuil
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 : 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.
17,00 EUR
La femme mystifiée
Friedan, Betty
Belfond
Cet essai paru en 1963, à l'origine de la deuxième vague féministe, dresse le portrait d'Américaines
issues des classes moyennes ayant cru s'accomplir dans le mariage, la maternité et le confort d'un
foyer mais qui pourtant connaissent un sentiment d'échec et souffrent d'un mal-être persistant.
L'ouvrage évoque également les inégalités salariales, la contraception ou les publicités misogynes.
22,50 EUR
Capital et idéologie
Piketty, Thomas
Seuil
Cette enquête historique et économique montre que les systèmes inégalitaires, depuis les sociétés
trifonctionnelles jusqu'aux sociétés hypercapitalistes, sont des constructions sociales qui dépendent
du régime légal, fiscal, éducatif et politique. Ces choix renvoient aux représentations que chaque
société se fait de la justice sociale et de l’économie juste. Plus d'égalité est une perspective.
25,00 EUR
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De famille à tribu : tout le monde n'a pas eu ma chance d'avoir une mère tordue
Viola, Zorah
L'Harmattan
L'auteure témoigne de son expérience de mère de famille d'accueil et d'assistante maternelle.
22,50 EUR

L'enfant dans la nature : pour une révolution verte de l'éducation
Chéreau, Matthieu ; Fauchier Delavigne, Moïna
Fayard
Démonstration des bienfaits d'un enseignement fondé sur la primauté de la nature, courant qui se
développe à travers le monde dans des écoles privilégiant le lien entre l'élève et les arbres, les fleurs,
la terre et l'ensemble du vivant. Outre les bénéfices pour le bien-être des enfants, cette méthode
pédagogique les initie très tôt à l'écologie.
18,00 EUR
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Sciences et Nature
Vous avez dit physique ? : de la cuisine au salon, de la physique partout dans la maison
Fadel, Kamil
Dunod-Palais de la découverte
Une initiation à la physique par l'explication de son utilisation dans la vie domestique. Agrémentée
de petites expériences, elle donne à comprendre la nature de la matière, des forces, de la pression,
du feu, de l'électricité, de la radioactivité, du son et de l'électromagnétisme en évoquant leurs
applications courantes ainsi que les scientifiques à l'origine de ces découvertes.
14,90 EUR
Quand les animaux et les végétaux nous inspirent
Pouydebat, Emmanuelle
O. Jacob
Une description des systèmes développés par les animaux ainsi que certaines plantes pour
s'économiser, se réparer ou optimiser leur survie visant à montrer que l'homme peut s'inspirer de la
nature pour améliorer ses techniques et innover dans tous les domaines, de l'électronique à la
médecine en passant par l'aéronautique, la robotique ou l'écologie.
22,90 EUR
La loutre d'Europe
Rosoux, René ; Lemarchand, Charles
Biotope
Une synthèse complète sur la loutre d'Europe : écologie, comportement, alimentation, reproduction,
statut de l'espèce à travers l'Europe et causes de régression, dynamique des populations et histoire
de la répartition, recolonisation en cours.
35,00 EUR
Biomimétisme : il y a du génie dans la nature !
Camborde, Jean-Philippe
Quae
Un panorama des innovations et des solutions durables qui ont été inspirées par les propriétés et les
facultés des êtres vivants, à travers la découverte de trente démarches de chercheurs et
d'entrepreneurs calquées sur la nature.
28,00 EUR
Revenir à la terre : l'art de vivre des nouveaux ruraux
EPA
Gestalten
Portraits d'anciens citadins qui ont quitté la ville pour s'installer en zone rurale. Une découverte
photographique de leur mode de vie au coeur de la nature, plus sain et plus épanouissant.
39,95 EUR
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La vie érotique de mon potager
Mathias, Xavier
Terre vivante
Découverte de la vie sexuelle des plantes du potager, de leurs techniques et de leurs stratagèmes
pour se reproduire. Des exemples, des anecdotes et des citations ponctuent l'ouvrage, ainsi que des
conseils pour améliorer la culture et la production de légumes.
25,00 EUR

Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles sauvages et domestiques
Schwarzer, Elke
Delachaux et Niestlé
Un guide pour aménager un jardin accueillant pour les insectes pollinisateurs grâce à une sélection
d'espèces végétales qu'ils affectionnent : acanthe de Hongrie, digitale pourpre, rosier rugueux ou
encore lavande.
14,90 EUR
Je cultive mes champignons : guide pour réussir de belles récoltes chez soi
Lynch, Tavis
Editions du Gerfaut
Conseils pour cultiver ses champignons sur des bûches, de la paille, des copeaux de bois et du
compost. L'ouvrage contient des recettes pour cuisiner sa récolte.
19,95 EUR

Planter des haies de biodiversité : mellifères, fruitières, pourvoyeuses, climatiques, défensives...
Farinelli, Bernard
Ed. de Terran
Guide pratique pour planter des haies favorables à la biodiversité. Présente une quarantaine
d'espèces végétales à choisir en fonction de son projet et de ses objectifs, qu'ils soient climatiques,
esthétiques, écologiques ou philosophiques.
16,00 EUR
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Médecine
La vie secrète du corps humain : découvrez ses étonnants pouvoirs !
Clancy, John
Dunod
Une découverte du corps humain et de ses facultés, de l'organisation cellulaire à la génétique en
passant par les systèmes cardiovasculaire, respiratoire, nerveux, endocrinien, digestif et
reproducteur.
19,90 EUR
Tu comprendras ta douleur : pourquoi vous avez mal et que faire pour que ça cesse
Winckler, Martin ; Gahagnon, Alain
Fayard
Un éclairage sur les mécanismes de la douleur et de sa fonction, à la fois quand elle est utile et
quand, devenue chronique, elle se transforme en maladie. Les auteurs décrivent les traitements qui
existent pour la soulager et indiquent les coordonnées des centres anti-douleur et des associations
de patients.
25,00 EUR
Encyclopédie Flammarion du massage
Berlin, Jean-Christophe ; Bertrand, Nicolas
Flammarion
Des conseils et des pas à pas pour réaliser toutes sortes de massages : mal de dos, bébé, automassage, femmes enceintes, personnes âgées ou encore anti-stress. Des QR codes donnent accès à
des vidéos complémentaires.
24,90 EUR
Alzheimer : la vérité sur la maladie du siècle
Dubois, Bruno
Grasset
Le neurologue présente l'ensemble des problématiques liées à ce trouble qui concerne plus de
140.000 nouveaux cas en France chaque année. Il rend compte des causes et des symptômes de la
maladie, de ses effets sur les patients, leur entourage et la société, de sa prise en charge, de son
histoire depuis sa découverte et des avancées médicales pour mieux la traiter.
20,90 EUR
Il était 9 mois... : le guide essentiel de votre grossesse
Albin Michel
Un guide pour répondre aux questions que se posent la femme enceinte et son conjoint sur le plan
de la santé, de la psychologie, de la beauté, du bien-être ou encore de la vie pratique. Avec des
ressources numériques à télécharger.
19,90 EUR
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Cuisine
Histoire de France à pleines dents
Hénaut, Stéphane ; Mitchell, Jeni
Flammarion
Une histoire de France à travers le prisme de la gastronomie évoquant l'importance de la bonne
chère dans la vie politique et culturelle du pays, des Gaulois au XXIe siècle.
23,90 EUR

Le houmous
Samama-Patte, Judith ; Espinasse, Cécile ; Bridoux, Sandrine
Solar
Des recettes de houmous : traditionnel, aux poivrons, à la betterave, aux haricots blancs, aux
brocolis ou encore servi avec un filet d'huile d'olive, du pain pita ou du pain grillé.
10,95 EUR

Cuisiner les oeufs : 100 recettes originales
Yaouanc, Isabelle
Editions Marie-Claire
Cent recettes salées ou sucrées, des plus classiques aux plus originales : brouillades, omelettes,
sabayons, meringues, tartes, clafoutis, etc. Avec des astuces de cuisson, de présentation du plat et
de service.
5,90 EUR
Gastronogeek : spécial kids : 33 recettes inspirées par les héros des enfants
Villanova, Thibaud
Hachette Pratique
33 recettes inspirées par des personnages de jeux vidéo ou de dessins animés, que les enfants
peuvent préparer seuls : l'escalope viennoise du mercredi (Bienvenue chez les Loud), des frites
maison (Oggy et les cafards) ou encore la tarte à la citrouille craftée (Minecraft).
19,95 EUR
On mange quoi ce soir ? : 1 plat, 1 dessert et hop au lit ! : 80 recettes saines, faciles, originales,
faites en 20 mn pour les soirs de semaine
Gabet, Sylvia
La Martinière
80 recettes adaptées pour un dîner léger, complet et rapide à préparer : blinis de maïs, risotto,
linguine, œufs brouillés, keftas de crevettes, curry de lotte, chili con carne au chocolat, etc.
21,90 EUR
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1 plat, 3 déclinaisons, 0 déchet : cuisiner sans gaspiller
Black, Keda
Marabout
Une sélection de recettes à déguster le jour même de leur réalisation et des idées pour cuisiner ce
qu'il en reste : ainsi la viande d'un pot-au-feu se transforme en boulettes, une fin de pulled pork
garnit des tacos et un bouillon de couscous de légumes devient une soupe de pâtes.
15,90 EUR
Ma cuisine zéro déchet : 120 recettes sans rien jeter (vraiment rien !)
Brunet, Delphine
Solar
120 recettes écologiques, économiques et faciles à réaliser, aussi bien salées que sucrées,
accompagnées de conseils pour bien gérer ses produits de saison et ses réserves d'aliments, ainsi
que pour éviter le gaspillage. L'auteure présente des techniques permettant de cuisiner les racines,
les cosses, les écorces, les épluchures, les fanes, ainsi que les pépins des fruits et légumes.
14,90 EUR
Bye bye la viande (ou presque) : un livre sans culpabilité & sans pression
Browaeys, Louise ; Cosson, Audrey
Larousse
45 recettes végétariennes accompagnées de conseils pour faire le point sur sa consommation de
viande, découvrir les alternatives et adopter de nouvelles habitudes alimentaires.
12,90 EUR

Juste une tablette de chocolat
Marinette, Guillaume
Marabout
35 recettes à réaliser avec du chocolat : roses des sables, brownie craquant, fondant au chocolat,
cheesecake façon crème brûlée ou encore tartelettes au chocolat et au caramel.
7,90 EUR
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Art - Travail Manuel
La Lune : du voyage réel aux voyages imaginaires : exposition, Paris, Galeries nationales du Grand
Palais, du 1er avril au 22 juillet 2019
RMN-Grand Palais
Pour commémorer le cinquantenaire des premiers pas de l'homme sur la Lune, ce catalogue
présente un panorama de l'histoire de cet astre et de la place qu'il occupe dans l'imaginaire. Il
évoque son exploration scientifique, de Galilée aux expéditions lunaires du XXe siècle, et la manière
dont il a inspiré l'humanité, au travers de la mythologie, de la fiction et de l'art.
45,00 EUR
Habiter le monde
Simay, Philippe
Actes Sud-Arte
De la maison sur pilotis, en Chine, aux habitations souterraines du bush australien, un panorama des
habitats humains, à travers le monde, qui ouvre une réflexion sur les manières dont l'homme
s'approprie l'espace pour y vivre en sécurité, en société et en harmonie avec son environnement. Cet
ouvrage est issu d'une série de documentaires diffusés par Arte.
35,00 EUR
Félix Vallotton, intimité(s) : et le regard de Jean-Philippe Toussaint
Les éditions Martin de Halleux
Une présentation des oeuvres intimistes du graveur français F. Vallotton, dont la série des dix
Intimités, publiée par La revue blanche en 1898.
24,00 EUR

Basquiat : l'enfant rayonnant
Parisi, Paolo
Chêne
Biographie romancée de l'artiste peintre américain de la mouvance underground, célèbre
notamment pour ses graffitis muraux : ses débuts dans les années 1970, sa rencontre tumultueuse
avec Andy Warhol, ses revendications et son décès prématuré pour overdose en 1988.
19,90 EUR
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Au cours Florent
Florent, François
Chêne
L'histoire de l'école d'art dramatique créée en 1967 et qui est devenue une institution du théâtre et
du cinéma français pour avoir formé plusieurs générations d'acteurs célèbres. Son fondateur retrace
le parcours de 70 de ces Florentins, de Jacques Weber à Dominique Blanc en passant par Isabelle
Carré, Daniel Auteuil, Alice Isaaz ou Pierre Niney.
29,90 EUR
Je dessine et détourne les objets du quotidien
Rolland, Gwenael
CréaPassions
Des conseils pour détourner des objets simples du quotidien avec des dessins et des découpages.
13,90 EUR

L'atelier zéro déchet
Hélène, Sophie
Mango-Jeunesse
Huit activités pour créer des objets décoratifs à partir de matériaux récupérés.
11,95 EUR

1 heure, 1 objet : terrasses et balcons
Lota, Pierre
Hoëbeke
Trente projets pour réaliser des objets design pour les terrasses et les balcons en une heure
maximum, en six étapes et à petit prix.
19,95 EUR

Attrape-rêves végétaux : et autres suspensions en pas à pas
Fabrègues, Charline
Rustica
Seize modèles d'attrape-rêves expliqués de manière progressive à réaliser avec des végétaux.
12,95 EUR
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Faire tapisserie
Bayard, Marie-Noëlle
Temps apprivoisé
Une initiation à la technique de la tapisserie au travers de modèles colorés et modernes, à motifs
géométriques ou figuratifs, brodés avec différents types de fils sur des supports variés et originaux.
13,90 EUR

Jeux et mobilier d'enfants en palettes : mur d'escalade, bac à sable, jeu de palets, balancelle,
tableau noir, cabane...
Manceau Guilhermond, Françoise
Terre vivante
Seize modèles expliqués pas à pas pour réaliser facilement des jeux d'extérieur et d'intérieur pour
les enfants à l'aide de palettes recyclées.
14,00 EUR
Palette chic : 20 projets faciles à réaliser avec des palettes en bois
Palmer, Nikkita ; Barker, Billy
Dunod
Des projets de création de meubles et d'accessoires à réaliser à partir de palettes de bois,
accompagnés d'instructions pas à pas pour l'assemblage et le montage ainsi que de conseils pour le
choix des outils et du matériel nécessaires.
19,90 EUR
Poulaillers et autres objets à fabriquer : 16 projets pour des poules heureuses et en bonne santé !
Johnson, Daniel ; Johnson, Samantha
Ed. Massin
Une présentation des techniques de base pour concevoir le mobilier d'un poulailler suivie de seize
projets à réaliser en moins de trois heures : mangeoire, nichoir, rampe, perchoir, balançoire,
pataugeoire, etc.
19,90 EUR
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Sport
Je suis triathlète : préparation et entraînement pour tous
Hurlin, Frédéric
Amphora
Un entraînement progressif au triathlon, permettant de construire son planning, mesurer son
implication personnelle, progresser dans les trois disciplines et se préparer mentalement.
24,95 EUR
Comment décrypter un match de rugby
Bourel, Renaud ; Bardot, Alexandre ; Elissalde, Jean-Baptiste
Marabout
Une présentation didactique et illustrée du rugby et de ses règles pour celles et ceux qui veulent
consolider leurs connaissances. De nombreuses photos de matchs des dernières saisons.
22,90 EUR

Tous dehors ! : à la montagne
Luneau, Patrick ; Luneau, Manon
La Salamandre
Des activités créatives à faire en toute saison, sur les alpages, dans les vallées, sur les crêtes et les
sentiers escarpés : jouer à la pétanque des neiges, guetter la marmotte, fabriquer ses raquettes,
traquer le yéti ou déguster les myrtilles.
19,00 EUR
Manuel de (sur)vie en milieu forestier
Manise, David ; Mussard, Guillaume
Amphora
Des techniques et des conseils pour survivre en milieu forestier comme réguler sa température,
trouver et purifier de l'eau, manger sur le terrain, s'orienter, rester conscient ou porter les premiers
secours. Ce guide prend également en compte les facteurs psychologiques inhérents à toute
expédition en milieu sauvage.
14,95 EUR
Treks autour du monde : les plus beaux sentiers de la planète
Tartour, Jonathan
Lonely planet
Sélection, avec de nombreuses informations pratiques, d'une cinquantaine d'itinéraires à travers le
monde, de la randonnée d'un jour au trek de plusieurs mois.
24,90 EUR
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Ultra-trails de légende
Corless, Ian
Glénat
Ultra trail, skyrunning, epic ultra, kilomètre vertical (KV)... Certaines épreuves extrêmes sont
désormais mythiques et représentent le Graal pour les coureurs en montagne. Des photographies de
trails célèbres ou emblématiques, du Grand Canyon aux Dolomites en passant par les plaines du
Maroc, ponctuées d'entretiens avec des sportifs.
25,00 EUR
Vélo autour du monde : les plus beaux parcours de la planète : idées de destinations, récits
d'itinéraires, feuilles de route
Lonely planet
Cinquante récits cyclistes à travers le monde et 200 idées d'itinéraires pour découvrir à vélo trente
pays, de l'Australie au Bhoutan en passant par la Nouvelle-Zélande, l'Equateur ou encore le
Royaume-Uni.
24,90 EUR
Escalades au-dessus de l'eau : psicobloc et deep-water soloing en France
Barnier, Manon
Editions du Chemin des crêtes
Une sélection de sites en France pour faire de l'escalade au-dessus des points d'eau, en mer ou en
montagne, adaptés à tous les niveaux.
24,00 EUR
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Géographie et Histoire
De l'art d'être un bon touriste : pour des voyages enrichissants et responsables
Idema, Johan
Eyrolles
Des conseils pour inciter les vacanciers à profiter au mieux de leur séjour en faisant preuve
d'imagination tout en respectant leurs lieux de vacances.
13,90 EUR

La Chine en soi : dix ans d'aventure ethnographique
Ozanon, Laure
Magellan & Cie
L'auteure relate son voyage en Chine au début des années 1990. Partie au départ pour ses études,
elle reste dix ans là-bas. Elle décrit les transformations à l'œuvre via la mondialisation mais aussi son
parcours personnel.
15,00 EUR
Les facéties du stop : petit embarquement pour l'aventure et les rencontres sur le pouce
Baldit de Barral, Siméon
Transboréal
L'auteur partage ses impressions relatives aux voyages et aux rencontres qu'il a réalisés grâce à la
pratique de l'auto-stop. Il évoque notamment les valeurs de fraternité, de confiance ou encore de
liberté qui symbolisent le voyage.
8,00 EUR

Sans jamais atteindre le sommet : voyage dans l'Himalaya
Cognetti, Paolo
Stock
A la veille de ses 40 ans, Paolo Cognetti part explorer les vallées de l'Himalaya accompagné d'un
groupe d'amis, emportant avec lui Le léopard des neiges de Peter Matthiessen. Il dresse le récit de
son expédition, la marche auprès des guides et des mulets, le campement à monter tous les soirs, les
discussions sans fin avec son ami Nicola ou les paysages hors du commun contemplés avec Remigio.
17,50 EUR
Carnets de la Strandja : 1989-2019, d'un mur l'autre
Lévy, Alexandre
Buchet Chastel
Le journaliste franco-bulgare parcourt le massif de la Strandja, au sud de la Bulgarie, et rencontre ses
habitants. Trente ans après la chute du mur de Berlin, il est devenu la frontière sud de l'Union
européenne. Les barbelés rouillés ont été remplacés par une clôture high-tech.
19,00 EUR
www.bdp38.fr
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Les ratés de l'aventure : aventuriers malchanceux, pionniers de l'inutile, explorateurs illuminés,
crétins de l'extrême et autres gaffeurs audacieux...
Léandri, Bruno
Editions du Trésor
Recueil d'anecdotes sur des aventuriers malchanceux dont les explorations, les missions scientifiques
ou autres entreprises se sont soldées par un échec.
18,00 EUR
La couleur du temps : nouvelle histoire du monde en couleurs : 1850-1960
Jones, Dan ; Amaral, Marina
Flammarion
Un historien et une artiste racontent un siècle d'histoire mondiale à travers 200 photographies,
connues jusqu'alors en noir et blanc, colorisées. Du règne de Victoria à la conquête de l'espace en
passant par l'aventure coloniale, la montée des totalitarismes, la guerre, les avancées de la science et
de l'industrie, ils offrent une perspective inédite sur les événements et les personnalités.
25,00 EUR
L'affolement du monde : 10 enjeux géopolitiques
Gomart, Thomas
Tallandier
Une analyse de dix questions de politique internationale d'actualité telles que la puissance chinoise,
les accords de Paris sur le climat ou encore la situation stratégique de la zone Méditerranée, pour
tenter d'en saisir tous les enjeux. Prix du livre de géopolitique 2019.
20,50 EUR
La peur et la liberté : comment la Seconde Guerre mondiale a bouleversé nos vies
Lowe, Keith
Perrin-Ministère des Armées
L'historien dresse une vaste fresque des soubresauts causés par la Seconde Guerre mondiale partout
dans le monde. Il décrit et analyse une époque de changements géopolitiques, sociaux et
économiques sans précédent, qui marque la naissance de deux superpuissances, les Etats-Unis et
l'Union soviétique.
27,00 EUR
Atlas historique mondial
Grataloup, Christian
L'Histoire-Les Arènes
Un récit cartographique de l'histoire de l'humanité depuis ses origines. Présentée en double page,
chaque carte est accompagnée d'une chronologie et d'un court texte de contextualisation historique.
Les cartes sont proposées également en téléchargement au format PDF.
29,90 EUR
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Slow train : 30 échappées ferroviaires pour citadins en mal de nature
Labaronne, Juliette
Arthaud
Un guide présentant trente voyages à effectuer sur les lignes de train secondaires françaises.
21,00 EUR

Rhône : un fleuve
Puech, Véronique
Actes Sud-CNR
Une invitation photographique à découvrir le fleuve dans sa singularité, depuis sa source en Suisse,
jusqu'à son delta en Camargue, à travers une soixantaine de thèmes tels que les villes qu'il traverse,
la gastronomie, l'industrie, la faune et la flore, la pollution, la pêche, les loisirs et la navigation.
35,00 EUR
La Manche littorale : presqu'île du Cotentin, du Mont-Saint-Michel aux plages du Débarquement
Guérin, Arnaud
Glénat
Un panorama des sites naturels ou historiques remarquables du littoral de la Manche, avec des
conseils pour organiser son voyage, pratiquer des activités et observer la faune régionale.
25,00 EUR

Lisbonne : au coeur de la création contemporaine : 10 artistes + 100 lieux
Sodore, Mathieu
HD ateliers Henry Dougier
Une exploration de la création contemporaine lisboète à travers les portraits de dix artistes majeurs
et la présentation de cent lieux emblématiques liés à l'actualité artistique de la ville. L'identité
culturelle de Lisbonne, en pleine mutation, est interrogée au regard de son histoire et de l'attrait
touristique exponentiel dont elle fait l'objet depuis quelques années.
17,50 EUR
Norvège
Ghajar Jerven, Taraneh ; Sager, Doug ; Evensberget, Snorre
Hachette Tourisme
Guide culturel et touristique de la Norvège proposant une présentation du pays dans son ensemble
puis région par région. Avec des dessins des sites exceptionnels, des plans, des propositions
d'itinéraires et d'excursions, des encadrés thématiques, des adresses et des renseignements
pratiques.
19,90 EUR
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Le siècle des dictateurs
Perrin-Le Point
Un recueil de textes biographiques sur 22 dictateurs du XXe siècle, célèbres ou méconnus : Lénine,
Enver Hodja, Honecker ou encore Bachar al-Assad.
22,00 EUR

24 heures dans l'Egypte ancienne
Ryan, Donald P.
Payot
Archéologue de renom, Donald P. Ryan fait le portrait très vivant de l'Egypte d'Amenhotep II en
racontant une journée heure par heure, chacune du point de vue d'un personnage différent. Du
pharaon au simple potier en passant par l'embaumeur et la pleureuse, le quotidien de chacun
d'entre eux aide à comprendre la civilisation complexe des Egyptiens du XVe siècle av. J.-C.
20,00 EUR
Le Colisée : l'histoire et le mythe
Hopkins, Keith ; Beard, Mary
Tallandier
L'histoire du Colisée de Rome à travers sa construction, les entraînements et les combats des
gladiateurs et autres jeux du cirque qui s'y déroulaient, les foules d'amateurs qui s'y amassaient, les
empereurs qui les mettaient en scène ainsi que leurs détracteurs. L'arène fut aussi un fort, une
église, un jardin botanique et une fabrique de colle.
19,90 EUR
La guerre de 14-18
Beaupré, Nicolas ; Bedouel, Fabien
Les Arènes-l'Histoire
Un livre qui se déplie comme une frise pour retracer en soixante dates essentielles l'histoire de la
Première Guerre mondiale, pour comprendre le conflit, ses origines et ses conséquences.
14,90 EUR

Retour à Birkenau
Kolinka, Ginette
Grasset
Rescapée de la Shoah, l'auteure raconte son arrestation par la Gestapo en mars 1944, sa déportation
à Auschwitz-Birkenau, les souffrances endurées et ses efforts pour survivre.
13,00 EUR
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D-Day : les soldats du Débarquement
Milton, Giles
Noir sur blanc
Une description du Débarquement allié sur les plages normandes, baptisé opération Overlord, le 6
juin 1944, à partir des récits des survivants alliés ou allemands : un conscrit allié, un défenseur d'élite
allemand, un résistant français ainsi que des témoins indirects tels que la fille du boucher d'un
village, la femme d'un commandant de Panzer ou encore le chauffeur d'un général.
25,00 EUR
L'héritage allemand de l'Occupation : ces 60 dispositions toujours en vigueur
Desprairies, Cécile
Armand Colin
Panorama des dispositions mises en place en France sous l'occupation allemande, et toujours en
vigueur, dans des domaines tels que la vie quotidienne, les pratiques alimentaires, les vêtements, les
métiers, les transports, l'esthétique, la culture, l'agriculture ou encore la forêt et les animaux.
22,90 EUR
Libération : la joie et les larmes : acteurs et témoins racontent, 1944-1945
Frerejean, Alain ; L'Hoër, Claire
Archipel
Des écrits et des témoignages sur la Libération de la France, depuis le débarquement du 6 juin 1944
jusqu'aux dernières opérations de mai 1945, donnant la parole à diverses personnalités, de Pierre
Lava à Edith Piaf, à des soldats de l'ombre, à des héros oubliés comme les Espagnols de la Nueve ou
encore à des femmes tondues.
22,00 EUR
Tiananmen 1989 : nos espoirs brisés
Lun, Zhang ; Gombeaud, Adrien ; Améziane, Amazing
Delcourt-Seuil
Le récit du massacre de la place Tiananmen en juin 1989 par Lun Zhang, un étudiant qui était alors en
charge de l'intendance et du service d'ordre.
17,95 EUR

Le Pakistan : de l'empire des Moghols à la République islamique
Amir-Aslani, Ardavan
Archipel
L'histoire du Pakistan au-delà de sa création par la partition de l'Inde britannique en 1947. Etat
musulman aujourd'hui, il est l'héritier culturel et politique de l'empire des Moghols. L'auteur analyse
la complexité de l'identité pakistanaise et ses multiples influences, les tensions religieuses avec l'Inde
voisine et l'évolution de la place de ce pays sur la scène internationale.
22,00 EUR
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Le fil de nos vies brisées
Hennion, Cécile
A. Carrière
La journaliste dresse un portrait de la ville d'Alep, à travers le recueil des récits de vie de ses
habitants, contraints à l'exil par les violences et par la guerre. C'est, au début du XXIe siècle, une ville
détruite, cassée et réduite à l'inexistence. Prix Joseph Kessel 2019.
22,00 EUR
Le monde selon Trump : tweets, mensonges, provocations, stratagèmes : pourquoi ça marche ?
Bacharan, Nicole
Tallandier
S'appuyant sur les propos tenus par Donald Trump, l'auteure propose un portrait du président
américain, représentant d'un courant réactionnaire, populiste et xénophobe implanté aux Etats-Unis.
20,90 EUR
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