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Une sélection faite pour vous parmi nos nouveautés. 

Cliquez sur la couverture ou sur le titre pour connaître la disponibilité des documents 

 et les réserver en ligne ! 

 

 

Acheter bio ? : à qui faire confiance 

Denhez, Frédéric 

Albin Michel 
Alors que les labels et les marques se multiplient, l'auteur, spécialiste des questions d'environnement, 

d'agriculture et d'alimentation, fait le point sur les filières fiables et rassemble des conseils pour mieux faire ses 

courses et manger en toute sécurité. 

 

 

Les nouvelles clés de la longévité : cerveau, alimentation, sommeil, émotions... 

: le guide indispensable des aspirants centenaires 

Douek, Pascal 

Leduc.s éditions 
L'influence de l'environnement, du mode de vie et du comportement sur l'espérance de vie serait trois fois plus 

importante que celle des gènes. Pour vivre longtemps et en bonne santé, ce guide propose des modèles de vie et 

des méthodes pour prendre soin de son corps. Il fournit également des informations sur le métabolisme humain et 

sur les secteurs de la recherche liés à la longévité. 
 

 

Initiez-vous au tai chi : le tai chi pratique et sa philosophie 

Condamine, Luce 

Courrier du livre 
Après une définition de cette discipline et de ses origines, L. Condamine, propose une initiation en 33 séquences 

de tai chi seul, ainsi que des enchaînements à pratiquer avec un partenaire ou avec des armes traditionnelles. La 

dernière partie présente la philosophie de cet art martial. 

 

 

La méthode simple pour maîtriser sa consommation d'alcool 

Carr, Allen 

Pocket 
L'auteur explique comment éviter de tomber dans le piège de la consommation excessive de boissons 

alcoolisées. Il met en lumière les faux plaisirs liés à la boisson et rappelle certaines vérités perdues de vue par la 

plupart des consommateurs conditionnés par la publicité et la société. Il établit également des parallèles entre la 

dépendance vis-à-vis de l'alcool et celle envers la nourriture. 
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Comment pense une personne autiste ? 

Vermeulen, Peter 

Dunod 
Une présentation du mode de pensée de la personne autiste, illustrations et exemples cliniques à l'appui. Les 

informations reçues par son cerveau sont traitées comme des données absolues et non comme des données 

relatives. Cette situation explique la difficulté de communication sociale des autistes et implique un style cognitif 

propre. 
 

 

Evadez-vous ! : quitter le chaos urbain et vivre à la campagne : un guide 

complet, facile et malin, pour changer de vie 

Lemoine, François 

Kiwi 
Des conseils pratiques pour réussir la transition entre une vie en milieu urbain et une installation à la campagne 

destinés à ceux qui souhaitent un quotidien plus serein, plus authentique et moins étouffant. 
 

 

Ma petite recyclerie créative & naturelle : recettes, teinture, tissage, couture, 

bricolage, récup', jardinage... : plus de 50 tutos, recettes, conseils & astuces, 

pour la maison et le jardin ! 

Solignac, Adeline 

Larousse 
Des projets faciles à réaliser, adaptés à chaque saison et à base de matériaux naturels ou recyclés, avec des 

tutoriels. Parmi les activités proposées : faire des conserves, accueillir des poules, fabriquer sa lessive, réaliser 

une teinture végétale, faire des sachets de lavande, recycler de vieux tissus et leur donner une seconde jeunesse, entre autres. 

 

 

Pressé, fauché, mal équipé... mais gourmand ! : recettes saines pour étudiants, 

jeunes actifs, solos... 

Chioca, Marie 

Terre vivante 
Un guide pour cuisiner rapidement et sainement avec un budget et un matériel réduits. Avec 45 recettes testées 

et réalisées par des étudiants, ainsi que des conseils pour respecter davantage l'environnement. 
 

 

Tartes fines, grosses tourtes, belles tatins : 200 tartes végétariennes 

Clea 

la Plage 
Divisé en quatre parties, l'ouvrage propose des techniques pour réussir ses pâtes ainsi que de nombreuses 

recettes de tourtes, de tartes et de quiches crues ou cuites, avec des légumes de saison, des fruits ou des 

ingrédients originaux comme la polenta ou la patate douce. 
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Un soupçon de sucre : 90 recettes gourmandes pour découvrir les sucres 

autrement 

Deseine, Trish 

La Martinière 
Des recettes à base de divers types de sucres en provenance du monde entier, bruts, naturels, non ou peu 

raffinés, permettant d'exploiter leurs goûts, leurs couleurs et leur textures pour réaliser des pâtisseries : gâteaux, 

cookies, scones, granolas, glaces, fudges, coulis, sauces ou boissons. 

 

 

Cochon de lait 

Conticini, Philippe 

Cherche Midi 
L'auteur, chef pâtissier de renommée internationale, évoque dans cette autobiographie les raisons paradoxales 

qui l'ont poussé sur la voie de l'excellence : une éducation rigide, un manque d'affection qui l'a conduit à se 

réfugier dans la nourriture, et un frère, cuisinier hors pair, dans l'ombre duquel il a dû trouver sa place avant de 

pouvoir exprimer sa propre créativité et sa sensibilité. 

 

 

Coudre le wax : patrons du 36 au 44 et du 2 au 8 ans 

Benilan, Annabel 

Editions Marie-Claire 
Vingt modèles de vêtements, d'accessoires, de sacs et d'objets décoratifs à confectionner en tissu wax, cette 

étoffe africaine aux motifs riches et aux couleurs vives. Avec les patrons en taille réelle à détacher. 
 

 

Gym douce pour les enfants : stretching et yoga : s'étirer, se tonifier, se 

relaxer, se concentrer, se défatiguer 

Choque, Jacques 

Amphora 
A destination des parents, des animateurs et des instituteurs, des exercices, des enchaînements, ainsi que des 

jeux de relaxation et de respiration spécialement destinés aux enfants afin qu'ils puissent se détendre ou réguler 

leur tonus et leur stress. 

 

 

Parler pour que les tout-petits écoutent : un guide de secours pour le quotidien 

avec des enfants de 2 à 7 ans 

Joanna Faber, Julie King ; traduction, Roseline Roy ; préface, Adèle Faber 

Faber, Joanna 

King, Julie 

PHARE ÉDITIONS DU 
Depuis plus de 35 ans, des parents se tournent vers le livre Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour 

que les enfants parlent d'Adèle Faber et Elaine Mazlish pour ses solutions respectueuses et efficaces face aux 

interminables défis liés à l'éducation des enfants. Aujourd'hui, en réponse à la demande croissante, la fille d'Adèle Faber, Joanna, 

en collaboration avec Julie King, adapte les habiletés de communication de Parler pour que les enfants écoutent aux enfants de 2 

à 7 ans. À l'aide d'une combinaison vivante de récits et de bandes dessinées, Joanna Faber et Julie King présentent des outils 

concrets capables de transformer la relation avec les tout-petits au quotidien. Les défis et conflits de la vie de tous les jours s'y 

retrouvent. Ce livre est un manuel de premier soin essentiel pour la communication avec les tout-petits. Il favorisera leur 

autonomie, la coopération, des relations harmonieuses avec parents, enseignants, frères, soeurs et pairs. Il comprend aussi un 

chapitre sur les besoins particuliers des enfants qui souffrent de troubles sensoriels et de troubles du spectre autistique. 
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Harmonies de couleurs : plus de 2.500 associations de couleurs pour décorer 

et créer 

Kuno, Naomi 

Marabout 
125 palettes réalisées à partir de 1.100 couleurs pour lesquelles sont précisés les codes CMJN et RVB de 

référence et leurs noms à partir de la base de données élaborée par Forms Inc. Des associations de couleurs 

sont proposées ainsi qu'un choix de termes pour qualifier les couleurs. 
 

 

Raconteurs d'histoires : création et narration dans le jeu vidéo 

Fregonese, Pierre-William 

Pix'n Love 
S'appuyant sur de nombreux témoignages de scénaristes, cet ouvrage explore les coulisses de la création 

vidéoludique, le profils des auteurs selon les époques, les spécialités et les genres narratifs avec leurs ressorts 

spécifiques. Le lecteur est amené à découvrir la conception d'un monde ouvert ou d'un scénario linéaire, la galerie 

des personnages non joueurs et la conception des avatars. 

 

 

Ce rugby qui tue 

Chazal, Jean 

Solar 
Alors que la pratique du rugby se fait de plus en plus violente et que les joueurs sont anormalement musclés, le 

neurochirurgien alerte sur les dangers des chocs sur les organes, en particulier sur le cerveau. 

 

 

L'aventure du longe-côte : le littoral réinventé 

Vieillard, Sylvie 

Géorama 
Présentation illustrée du longe-côte ou marche aquatique côtière, affilié à la Fédération française de randonnée et 

comptant des milliers de pratiquants à travers la France. 

 

 

Vivre et courir 

Forsberg, Emelie 

Jornet, Kilian 

Mons 
Un livre autobiographique illustré dans lequel la Suédoise, spécialiste du trail et des courses en montagne, 

évoque son attachement à la nature, son plaisir à explorer les espaces sauvages et son rapport au corps. 

L'ouvrage est également une invitation à faire du yoga dans son jardin, à cuisiner les ressources de son potager, 

à manger plus sain et à pratiquer une activité sportive. 
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Natation : méthode d'entraînement pour tous : tests, plan d'entraînement, 

exercices techniques 

Chadeville, Matthieu 

Amphora 
Guide destiné aux nageurs de tous niveaux, pour améliorer vitesse, efficacité, endurance et technique grâce à 

des tests d'auto-évaluation, un entraînement structuré et progressif et des exercices. 
 

 

La frontière : un voyage autour de la Russie : de la Corée du Nord à la Norvège 

Fatland, Erika 

Gaïa 
L'anthropologue est partie à la rencontre des peuples qui vivent autour de la Russie. En longeant la frontière qui 

sépare le plus grand pays du monde de ses voisins, elle a ainsi parcouru quatorze Etats, de la Corée du Nord à la 

Norvège, en passant par l'Azerbaïdjan, l'Ukraine, la Lituanie et la Finlande. 
 

 

La Réunion 

Bègue, Jean-François 

Glénat 
Un panorama des sites naturels et historiques de l'île (volcans, tunnels de lave, remparts, forêts, rivières, etc.), 

avec des conseils pour organiser son voyage et pratiquer des activités : randonnées, balades, spéléologie, etc. 
 

 

L'Amazonie : histoire, géographie, environnement 

Le Tourneau, François Michel 

CNRS Editions 
Cette étude analyse l'histoire longue des populations et de la nature en Amazonie brésilienne pour montrer que la 

vision occidentale d'une forêt vierge, héritée des premiers explorateurs puis des scientifiques du XIXe siècle, 

relève d'une incompréhension de l'environnement naturel et social. Mal informés sur ce milieu, les Européens 

s'obstinent à y implanter des modèles de gestion inadaptés. 
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