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Cliquez sur la couverture ou sur le titre pour connaître la disponibilité
des documents et les réserver en ligne !

Générations jeux vidéo : tout sur les jeux vidéo des origines à nos jours
Monterrin, Régis
GM éditions
L'histoire des jeux vidéo est présentée depuis leur origine, évoquant les hommes et les femmes qui ont contribué
à leur évolution et à en faire un art riche et créatif. Plusieurs décennies de jeux et de machines sont ainsi
retracées. L'ouvrage dresse ainsi un panorama des consoles d'hier et d'aujourd'hui comme des symboles de leur
époque.

Histoires insolites des jeux vidéo : de Pac-Man à Fortnite : petites histoires et
grandes anecdotes des jeux vidéo
Lavorel, Mathias
City
Des anecdotes sur les jeux vidéo les plus populaires, de Pac-man à Call of Duty en passant par Angry Birds,
Zelda et les Pokémon.

Rechercher l'information stratégique sur le web : sourcing, veille et analyse à
l'heure de la révolution numérique
Mesguich, Véronique
De Boeck supérieur
ADBS
Guide pratique pour apprendre à repérer, maîtriser et analyser l'information économique sur le web. A l'aide de
cas concrets, l'auteure explique comment rechercher, analyser puis utiliser cette information et évoque les
évolutions à prévoir en termes de recherche d'information.

Best-sellers : l'industrie du succès : actes du colloque de Cerisy-la-Salle, 23-30
juillet 2018
Centre culturel international (Cerisy-la-Salle, Manche). Colloque (2018)
Armand Colin
Réflexions sur les caractéristiques d'un succès en littérature. Sont abordées des notions telles que les points
communs entre les best-sellers ainsi que la part de l'auteur, de l'éditeur ou des lecteurs dans cette réussite. Des
entretiens avec les auteurs Marc Lévy, Michel Bussi et Martin Winckler complètent l'ouvrage.

Reconnaître facilement les oiseaux du jardin : photos grandeur nature
Strauss, Daniela
Ulmer
Un guide pour identifier soixante espèces d'oiseaux du jardin, avec les principaux critères distinctifs et des
informations sur leur habitat et leur mode de vie.

Le cul mis à nu : le livre qui déculotte les idées reçues
Lugas, Manon
Hachette Pratique
L'auteure lève les tabous liés au sexe, en déconstruisant les préjugés avec humour : la pression autour de
l'orgasme, la toxicité des protections menstruelles, le mythe de la virilité ou encore le désir après la ménopause.

A vos cycles ! : le guide du vélo au féminin
Roussel, Louise
Tana
S'appuyant sur son expérience au sein de l'association Vai ma poule, l'auteure encourage les femmes à faire du
vélo. Outre le sien, elle livre les témoignages de 18 femmes cyclistes qui montrent combien le vélo est accessible
et libérateur. Elle propose également un coaching cycloféministe ainsi que trente fiches pratiques autour de sujets
qui peuvent intimider les femmes.

Piloter sa moto
Parks, Lee
ETAI
Un manuel de pilotage en plusieurs modules pour apprendre progressivement à contrôler un deux roues, qu'il
s'agisse d'une moto routière, sportive, roadster, custom ou trail. L'auteur aborde d'abord les mécanismes
psychologiques de la peur et de la concentration puis explique chaque compétence et l'attitude à avoir pour
maîtriser son véhicule, ainsi que les techniques des pilotes professionnels.

Le guide de la micro-ferme familiale : quitter la ville pour la campagne
Bedouet, Linda
Maubé, Stéphanie
Mauquié, Claire
Rustica
Un guide pour ceux qui souhaitent gagner en autonomie grâce à une micro-ferme avec des connaissances
théoriques ainsi que des conseils pratiques pour réaliser au mieux son installation à la campagne et cultiver son potager en
permaculture. L'ouvrage est enrichi par les témoignages des auteures, leurs retours d'expérience et des recettes à base de
produits locaux.

Créer un jardin-forêt : une forêt comestible de fruits, légumes, aromatiques et
champignons au jardin
Whitefield, Patrick
Imagine un colibri
Un guide pour créer une forêt comestible dans son jardin, avec des fruits, des légumes, des champignons, des
plantes aromatiques et médicinales, produites sans pesticides et avec un minimum d'entretien.

Communiquez de manière intuitive avec votre animal
Dupeyrat, Corinne
Rustica
L'auteure s'appuie sur son expérience de cavalière de dressage pour proposer des clés de compréhension de la
manière dont communiquent les animaux ainsi que des conseils et des exercices d'entraînement pour dialoguer
et établir une relation harmonieuse avec eux.

Le curcuma en cuisine
Leureux, Garance
la Plage
Conseils et astuces pour utiliser le curcuma au quotidien, accompagnés d'une vingtaine de recettes, de l'entrée
au dessert.

Sans gluten & gourmand : manger sain au quotidien : 100 recettes simples et
délicieuses à cuisiner du petit déjeuner au dîner
Marabout
Cent recettes simples et savoureuses sans gluten pour tous les repas de la journée, du petit déjeuner au dîner en
passant par le goûter.

Tricoter éthique & écoresponsable
Vannier, Charlotte
la Plage
Des informations sur le tricot éthique et écoresponsable suivies d'une présentation des bases du tricot et d'une
quinzaine de modèles intemporels à créer : gilets, bonnets, gants, pulls, chaussettes, entre autres.

Couture trendy pour hommes : 15 patrons taille réelle du S au XXL
Hoots, Sebastian
Editions de Saxe
Des modèles décontractés à coudre pour les hommes de la taille 46 au 60.

Causeries : quand la magie des mots fait déplacer des montagnes
Gourbeyre, Julien
Marabout
Un panorama des techniques de communication verbale et non verbale utilisées par les entraîneurs dans l'intimité
des vestiaires pour motiver les athlètes avant la reprise du match ou de la compétition. Avec des témoignages et
des anecdotes de sportifs, de sélectionneurs et d'entraîneurs.

Envoyé un peu spécial
Blanc-Gras, Julien
Stock
A travers une série de cartes postales, le journaliste et romancier relate ses aventures dans une trentaine de pays
et témoigne de ses multiples rencontres dont un prêtre shintoïste, un roi fantasque, une star du cinéma nigérian,
un écrivain américain ou encore un gardien de phare.

Canal de Nantes à Brest : une Bretagne au long cours
Vieillard, Sylvie
Ronné, Hervé
Géorama
Une traversée de la Bretagne le long des chemins de halage bordant le canal de Nantes à Brest, qui totalise 360
kilomètres, parcourus en partant de cette dernière ville. Les textes et les photographies mettent en valeur les
paysages de cette longue coulée verte, permettant ainsi de comprendre la géographie des lieux et de découvrir le patrimoine local.

