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Scratch et Raspberry Pi : projets maker pour s'initier à l'électronique et à la
robotique
Lacaze, Sarah
Mocq, François
ENI
Pour utiliser Scratch avec un Raspberry Pi de manière simple et intuitive, avec toutes les notions propres à tout
langage de programmation. Le Raspberry Pi permet de découvrir les composants électroniques et les fonctionnalités de base d'un
ordinateur afin de s'initier à la robotique. De nombreux exemples de projets créatifs sont présentés via les cartes Pibrella, Sense
HAT et Makey Makey.

La réalité virtuelle démystifiée : principe, interfaces, applications, perspectives
Thouvenin, Indira
Lelong, Romain
Eyrolles
Synthèse sur la réalité virtuelle, de son historique à ses dangers en passant par son fonctionnement. Sont ainsi
abordés des thèmes comme les avatars, l'intelligence artificielle ou encore l'éthique.

Histoire de la domestication animale
Chansigaud, Valérie
Delachaux et Niestlé
Présentation de la domestication des animaux à travers les âges, depuis leur capture jusqu'à leur sélection, en
passant par leur apprivoisement. L'auteure aborde notamment son impact social et culturel, ainsi que les
questions éthiques et environnementales qu'elle soulève.

Traité de miamologie en famille : tambouiller, patouiller, boulotter : les
fondamentaux de la cuisine à plusieurs mains avec ses marmots, 60 recettes +
12 leçons de choses
Brunet, Delphine
Thermostat 6
Soixante recettes de saison, classées par mois, accompagnées de nombreux conseils pour cuisiner des produits
frais avec ses enfants.

Flavour : plus de légumes, plus de saveurs
Ottolenghi, Yotam
Belfrage, Ixta
Hachette Pratique
Cent recettes végétariennes simples mais inventives, aux saveurs fortes mais fraîches et aux associations
surprenantes : choux de bruxelles à l'aigre-douce, châtaignes et raisin, omelettes au lait de coco et curcuma,
boulettes d'aubergine ou encore salade de carottes rôties, sauce chamoy.

Des cueillettes et des hommes : 70 herbes, fleurs, baies et champignons : 45
recettes des chefs Florent Ladeyn, Damien Laforce, Pascal Lefebvre et JeanMarc Notelet
Cokelaer, Jean-Baptiste
La Martinière
Une découverte des usages traditionnels des plantes et des champignons. J.-B. Cokelaer présente ses lieux
préférés de cueillette en Hauts-de-France, le matériel à utiliser et les techniques à employer. Quatre chefs
proposent également une quarantaine de recettes à réaliser à partir des produits récoltés. Avec, en fin d'ouvrage, un herbier à
composer soi-même.

Granolas & mueslis
Chomel de Varagnes, Soizic
Hachette Pratique
Des recettes à base de graines et de céréales, avec des préparations de base, ainsi que des recettes salées et
sucrées : muesli des îles, filet mignon en croûte de muesli aux herbes ou encore bâtonnets glacés chococacahuètes.

Les recettes du monde de Tolkien : 75 recettes inspirées par la Terre du Milieu
Anderson, Robert Tuesley
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.

Pâtes et nouilles du monde : de l'Amérique à l'Asie
Maxan, Jésiel
Hachette Pratique
Cent recettes de pâtes et de nouilles, de l'Amérique au Moyen Orient, en passant par l'Europe, l'Afrique et l'Asie :
rechta au poulet, raviolis au chorizo et à la banane plantain, gratin de crozets à la citrouille, pad thaï aux gambas,
entre autres.

Le petit manuel du macaron : faire ses macarons maison comme chez le
pâtissier
Dupuis, Mélanie
Marabout
Quarante recettes de macarons au chocolat, au citron, à la fleur d'oranger ou encore aux noix de pécan. Avec des
conseils techniques.

Je sais coudre mes vêtements : toutes les techniques, du report du patron aux
finitions
Fallon, Jules
Eyrolles
Un ouvrage pratique expliquant comment réaliser une garde-robe, agrémenté de techniques décrites en pas à
pas.

Guide pratique des tissus : compositions, spécificités & usages en couture
Deraeck, Rebecca
Mango
Un ouvrage pédagogique qui montre comment les tissus sont fabriqués et la manière de les utiliser dans ses
créations couture. Avec des conseils pour maîtriser l'usage du satin, de la gaze, de la maille ou encore du
molleton.

Sur la route des ambassades de France
Broquet, Virginie
La Martinière
Depuis vingt-cinq ans, la peintre et dessinatrice part sur les traces de la France à travers le monde en visitant les
ambassades et les consulats. Elle relate ses récits de voyages illustrés par ses dessins reflétant ces lieux
patrimoniaux et culturels souvent méconnus du public pourtant riches d'art et d'histoire.

Tricot duos : 24 modèles à tricoter pour toute l'année
Sanzay, Pauline
Eyrolles
24 modèles de tricots pour toute l'année, à concevoir par paire, pour soi-même, son conjoint, ses enfants ou pour
le reste de sa famille.

Broderies créatives : 30 projets pour sublimer votre garde-robe et votre
intérieur
Cardenas Riggs, Jennifer
Solar
Trente projets de motifs pour personnaliser ses vêtements ou d'accessoires à broder tels que des tableaux, des
coussins, un plaid ou un chemin de table, expliqués pas à pas. Avec les gabarits en taille réelle.

One life
Rapinoe, Megan
Stock
Autobiographie de la footballeuse américaine, qui s'illustre dans ses combats contre le racisme et les
discriminations ainsi que pour l'égalité des sexes et les droits de la communauté LGBT. Première joueuse de
football à faire son coming out dans la presse en 2012, elle s'oppose à Trump en refusant de se rendre à la
Maison Blanche après la victoire de son équipe lors de la Coupe du monde de 2019.

Ce sport qui rend fou : réflexions et amour du jeu
Simon, Gilles
Flammarion
Le tennisman analyse les spécificités du tennis professionnel et amateur. Il aborde des concepts tels que le talent,
l'humilité et le mental tout en s'interrogeant sur l'absence de victoire du Grand Chelem d'un joueur français depuis
1983.

Mes 10 commandements
Mayer, Kevin
Solar
l'Equipe
Biographie de l'athlète français, spécialiste des épreuves combinées, champion d'Europe puis champion du
monde de décathlon en 2017, il bat le record du monde de l'heptathlon en 2018 détenu précédemment par
Ashton Eaton. L'ouvrage relate également ses engagements en faveur de l'environnement et sa passion pour la
musique.

L'Europe à vélo : les plus beaux parcours d'Europe
Lonely planet
Cinquante récits de voyages en vélo sur les routes d'Europe, complétés par 150 suggestions de parcours
supplémentaires, de la promenade en famille au long périple. Avec des informations pratiques pour organiser son
séjour : points de départ et d'arrivée, saison à privilégier, adresses pour se restaurer, se loger, louer un vélo, etc.

Road trips France
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme
Sillonner la route des vins, partir sur les traces des cathares, traverser les monts du Cantal, découvrir les
paysages du Luberon ou remonter l'histoire le long des plages du Débarquement, 37 itinéraires sur les plus belles
routes de France, mais aussi des circuits culturels ou gastronomiques. Des cartes retracent le parcours de
chacun. L'ensemble est complété de conseils pratiques.

111 lieux à Rennes à ne pas manquer
Collet, Jean-Christophe
Emons
Un guide destiné aux Rennais pour découvrir les lieux secrets et les histoires méconnues de leur ville : les portes
cochères, les cabinets de curiosités ou encore les drogueries insolites.

L'Himalaya breton
Legendre, Nicolas
Coin de la rue
Une immersion parmi ces sommets de Bretagne tassés par les millénaires, du massif de Paimpont au MenezHom en passant par le Mont-Dol et les Monts d'Arrée. L'auteur décrit ces paysages de la Bretagne intérieure, en
partie façonnés par l'homme et la civilisation industrielle, où demeurent encore des trésors de nature sauvage.
Des aquarelles illustrent la rudesse et la beauté de ces reliefs.

Voir le monde sans quitter la France
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.

Japon perdu : un dernier aperçu du beau Japon
Kerr, Alex
Nevicata
L'auteur raconte ses pérégrinations au Japon pendant une trentaine d'années, évoquant l'architecture, les arts
traditionnels ou encore l'histoire et la vie contemporaine de l'archipel nippon, des vallées reculées aux grandes
métropoles modernes. Nostalgique d'un monde perdu où les villages préservés côtoyaient les forêts verdoyantes,
il porte un regard critique sur la quête effrénée de modernité.

Carnet d'Himalaya : retour hivernal au Zanskar
Ducoin, Jacques
Ducoin, David
Elytis éditions
Le photographe David Ducoin présente les images de son voyage au Zanskar, un district montagneux du NordOuest de l'Inde, qu'il a déjà visité en 1989 avec son père Jacques. Accompagnés du dessinateur de presse Nono,
les deux hommes retrouvent d'anciens amis et constatent que bien des choses ont changé en un quart de siècle.

Antarctique, au coeur du continent blanc
La Ferrière, Laurence de
Loizeau, Eric
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.

