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100 idées pour développer la psychomotricité des enfants
Ignazio, Aurélien d'
Martin, Juliette (1985-....)
100 idées
Tom pousse, Paris
Des exercices et des préconisations pour permettre aux parents ou aux éducateurs de
développer la psychomotricité des enfants atteints ou non de troubles de l'apprentissage.
Activez vos talents, ils peuvent changer le monde ! : d'après l'expérience Ticket for change
Dardaillon, Matthieu (1989-....)
Alisio, Paris
Les principaux outils pour trouver sa voie, créer le métier de ses rêves et être acteur de
changement pour soi et pour le monde.

Agatha Raisin enquête
Volume 5, Pour le meilleur et pour le pire
Beaton, M.C.
Albin Michel, Paris
Agatha Raisin et James Lacey ont prévu de se marier mais le jour du mariage, Jimmy,
l'ancien mari d'Agatha, qu'elle croyait mort, fait son apparition à l'église. Furieux, James
s'enfuit. Le lendemain, Jimmy est retrouvé assassiné. Agatha et James sont les principaux
suspects.
Aidez votre enfant à apprendre efficacement : exercices et outils pour avoir confiance en
ses capacités
Couturier, Stéphanie (1978-....)
Benoît, Camille (1982-....)
Le cabinet des émotions
Marabout, Paris
Des conseils et des exercices concrets pour aider l'enfant à avoir confiance en ses capacités
et à réussir sa scolarité notamment grâce à des activités de stimulation de la mémoire et des
conseils pour créer un environnement favorisant l'apprentissage.
Aidez votre enfant à canaliser son énergie
Couturier, Stéphanie (1978-....)
Le cabinet des émotions
Marabout, Paris
Un cahier avec des conseils et des exercices concrets pour aider l'enfant à maîtriser son
énergie.
Aidez votre enfant à se concentrer et à mémoriser : exercices et outils pour stimuler ses
capacités d'attention
Couturier, Stéphanie (1978-....)
Benoît, Camille (1982-....)
Le cabinet des émotions
Marabout, Paris
Des conseils et des exercices concrets pour renforcer les capacités de concentration de
l'enfant et l'aider à ne pas s'éparpiller quand il fait ses devoirs ou pratique une activité.
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L'aventurière des sables : 14.000 km à pied à travers les déserts australiens
Marquis, Sarah (1972-....)
Témoignage
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
Un récit de voyage de 17 mois à travers les déserts de l'Australie. Ravitaillée par son frère
et accompagnée de son chien D'Joe, l'aventurière suisse affronte la faim, la soif, les feux de
forêt et la faune hostile.
Les Bracassées
Roger, Marie-Sabine (1957-....)
La brune
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
Les aventures cocasses de Fleur, 76 ans, obèse et phobique sociale, et d'Harmonie, 26 ans,
en proie à des tocs verbaux et à un comportement violent. Toutes deux sont bientôt
rejointes par d'autres personnages drôles et attachants vivant en marge de la société.
Ca commence par moi : soyons le changement que nous voulons voir dans le monde : 1 an
pour vivre autrement, 365 raisons d'y croire
Vidal, Julien (1976-....)
Sciences humaines
Seuil, Paris
Afin de contribuer à changer le monde et de montrer à chacun qu'il est possible d'agir à son
échelle, l'auteur a testé et adopté chaque jour pendant un an une nouvelle action
écocitoyenne. Il en résulte 365 solutions simples et efficaces à mettre en oeuvre au
quotidien pour diviser son empreinte écologique par quatre et le volume de ses déchets par
dix tout en faisant des économies.
La cage dorée : la vengeance d'une femme est douce et impitoyable
Läckberg, Camilla (1974-....)
Actes noirs
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Faye est entièrement dévouée à Jack. Mais celui-ci la quitte pour une jeune collègue.
Gagnée par la haine, elle est déterminée à se venger.

Carrés durables au tricot : pour la cuisine et la salle de bain
Neigaard Helle, Benedikte
Mango, Paris
Pour tricoter des torchons ou serviettes dans un esprit hygge.
Le choix d'une vie
Cardyn, Alia (1977-....)
Poche
Charleston, Paris
Quatre destins s'entrecroisent. Après avoir reçu ses résultats médicaux, Mary s'interroge
sur son désir d'enfant. Jack accepte le projet d'un ami. Archibald tente de comprendre la
disparition de sa femme. Enfin, Adélaïde peine à construire sa vie alors qu'elle se
passionne pour celle des autres.
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Ciao bella
Giuliano Laktaf, Serena
le Cherche Midi, Paris
De tempérament inquiet, Anna exprime ses angoisses avec humour. Enceinte de son
second enfant, elle décide de suivre une psychothérapie afin d'affronter ses maux. Au fil
des séances, elle livre son histoire familiale, se remémore son enfance italienne et se
demande si elle doit pardonner l'impardonnable pour avancer. Premier roman.
La clé du coeur
Hughes, Kathryn (1964-....)
Calmann-Lévy, Paris
Dans les années 1950, Amy, bouleversée par la mort de sa mère, tente de se suicider. Son
père la fait interner à l'asile d'Ambergate. N'étant pas folle, l'endroit est pour elle un
véritable cauchemar et elle se laisse tenter par des amours interdits. Cinquante ans plus
tard, Sarah enquête sur la vie d'Amy. Suivi d'un court entretien avec l'auteur.
Croisière sur le Rhin
Auzias, Dominique (1954-....)
Labourdette, Jean-Paul
Petit futé. Carnet de voyage
Nouv. éd. de l'Université, Paris
Une croisière au fil du Rhin pour découvrir la Suisse, l'Allemagne ou encore les Pays-Bas.
Ce guide propose pour chaque ville : son histoire, sa géographie, son patrimoine naturel et
culturel, son artisanat et ses spécialités culinaires. Avec des itinéraires de visite, des cartes
et des adresses utiles. Un code permet d'accéder à la version numérique du guide.
De l'inégalité parmi les sociétés : essai sur l'homme et l'environnement dans l'histoire
Diamond, Jared (1937-....)
Folio. Essais, n° 493
Gallimard, Paris
Pour Jared Diamond, l'inégalité entre les sociétés est liée aux différences de milieux, pas
aux différences génétiques. Mobilisant des disciplines aussi diverses que la génétique, la
biologie moléculaire, l'écologie des comportements, l'épidémiologie, la linguistique,
l'archéologie, l'histoire des technologies, il dresse une fresque de l'histoire de l'humanité,
depuis 13.000 ans.
Delicat paper : réinventer ses livres en créations uniques
Brüggemann, Anka
Eyrolles, Paris
Guide pour apprendre à transformer les pages d'anciens livres en créations décoratives.

Demain j'étais folle : un voyage en schizophrénie
Lauveng, Arnhild
Essais-documents
Autrement, Paris
Guérie de sa schizophrénie, l'auteure, psychologue, revient sur sa maladie. Elle décrit
l'apparition des premiers symptômes, le sentiment de terreur, les souffrances endurées, les
crises hallucinatoires, l'hospitalisation et le processus de rémission. Elle évoque également
les maladresses commises par certains soignants et leur tendance à déshumaniser les
patients.
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La dernière reine
Gregory, Philippa (1954-....)
Milady, Paris
Ce roman retrace l'histoire de la sixième et dernière femme de Henri VIII, Catherine Parr,
qui épousa le roi à l'âge de 31 ans. Femme intelligente et de caractère, ses idées
réformatrices en matière de religion lui attirèrent les foudres de ses adversaires politiques,
qui l'accusèrent d'hérésie et tentèrent de retourner le souverain contre elle.
Deux soeurs
Foenkinos, David (1974-....)
Ecoutez lire
Gallimard, Paris
Mathilde, professeure de français dans un lycée, forme avec Etienne un couple heureux,
jusqu’au jour où celui-ci lui annonce qu’il a revu Iris, son ancienne compagne.
Bouleversée par cet aveu, Mathilde perd pied et est recueillie par sa sœur Agathe dans son
petit appartement. La relation entre les deux sœurs se redéfinit dans cette cohabitation de
plus en plus éprouvante.
Développer la concentration de son ado
Pleux, Didier
Psychologie
O. Jacob, Paris
Des conseils pratiques pour aider les adolescents à se concentrer, à retrouver l'envie
d'apprendre à travers deux grands objectifs : accepter la réalité et les contraintes du
quotidien.
Devenez meilleur négociateur que vos enfants : tous les conseils d'un pro de la négo
Combalbert, Laurent
Mieux se connaître
ESF éditeur, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)
Illustré de mises en situations et d'exercices pratiques, ce guide fournit des outils pour
négocier avec ses enfants, des premières années jusqu'à l'adolescence. L'auteur,
négociateur professionnel, explique notamment comment gérer les conflit, trouver les bons
arguments ou donner à ses enfants les moyens de devenir des adultes responsables,
respectueux des autres et ouverts au monde.
Le dos en compote : et si on arrêtait d'avoir mal ?
Perraudin, Aline (1966-....)
Docs, témoignages, essais
Flammarion, Paris
A partir de sa propre expérience, d'échanges avec d'autres personnes touchées par les
lombalgies et d'entretiens avec des spécialistes, l'auteure donne des clés pour appréhender
ce mal commun et encore souvent très mal compris, à la lumière des dernières recherches
sur ses causes et ses traitements.
Une drôle de fille
Job, Armel (1948-....)
R. Laffont, Paris
A la fin des années 1950, dans une petite ville de Belgique, les Borj acceptent d'adopter
Joséphine, une orpheline de guerre épileptique et illettrée. Les rumeurs médisantes du
voisinage, les infidélités du père, les ressentiments de la mère et la jalousie de la soeur
transforment la vie de la fille adoptive en un véritable enfer.
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Du café liégeois au soldat inconnu : la Belgique et la Grande Guerre
Racine, Bruxelles
A travers lieux, objets et symboles, est retracée l'histoire de la Belgique pendant la
Première Guerre mondiale. L'objectif est d'épingler un certain nombre d'événements,
d'enjeux et de traces laissées par le conflit sur la société belge.
L'école du cerveau : de Montessori, Freinet et Piaget aux sciences cognitives
Houdé, Olivier (1963-....)
Psy. Théories, débats, synthèses, n° 15
Mardaga, Bruxelles
Une synthèse des dernières études et expériences menées en neuropédagogie. Après avoir
présenté les grandes théories liées à l'éducation, le professeur de psychologie rend compte
de l'apport des sciences cognitives à la connaissance du cerveau humain durant la phase
d'apprentissage.
L'estime de soi : s'aimer pour mieux vivre avec les autres
André, Christophe (1956-....)
Lelord, François (1953-....)
Psychologie
O. Jacob, Paris
S'aimer soi-même, avoir confiance en soi, croire en soi sont autant de facettes d'une
dimension fondamentale de la personnalité. Bien des difficultés psychologiques sont
rencontrées dans la vie quotidienne, comme l'incapacité de communiquer, de se sentir bien
dans sa peau qui peuvent expliquer le manque de confiance en soi. Des conseils pratiques
et des tests sont proposés.
L'été des quatre rois : juillet-août 1830
Pascal, Camille (1966-....)
Plon, Paris
Durant l'été 1830, quatre rois ont occupé le trône de France : Charles X, Louis XIX, Henri
V et Louis-Philippe. Relatant les événements depuis les 27, 28 et 29 juillet dites Trois
Glorieuses jusqu'à la monarchie de Juillet, cette fresque met en scène les acteurs, de
Talleyrand à la duchesse de Berry, qui ont pris part à la révolution de 1830. Grand prix du
roman de l'Académie française 2018.
L'étincelle
Reysset, Karine (1974-....)
Littérature française
Flammarion, Paris
En août 1993, Coralie s'est éloignée de ses parents, vivant en banlieue parisienne et se
déchirant, pour se retirer dans la maison de famille de Soline. Elle a alors vécu pleinement
sa jeunesse et s'est découverte dans l'ambiance estivale de la Dordogne. Vingt-cinq ans
plus tard, elle reçoit un faire-part de mariage d'une amie perdue de vue. L'occasion de se
remémorer cet été-là.
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L'Evangile selon Yong Sheng
Dai, Sijie (1954-....)
Blanche
Gallimard, Paris
En Chine, au début du XXe siècle, Yong Sheng est le fils d'un menuisier-charpentier. Tout
en continuant à fabriquer des sifflets à colombes, il décide de devenir le premier pasteur
chinois de la ville de Putian. L'auteur relate la vie de son propre grand-père, pasteur
chrétien, évoquant également l'avènement de la République populaire en 1949.
Faire progresser son potager en permaculture
Mathias, Xavier (1970-....)
Je passe à l'acte
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Kaizen, Paris
Guide des techniques de permaculture à destination des jardiniers confirmés.
Faites des bébés plantes ! : 25 projets inratables pour multiplier ses plantes
Ferret, Philippe (1956-....)
Les petits inratables. Jardin
Larousse, Paris
Une présentation de 25 techniques de bouturage, de division, de semis ou de greffage pour
multiplier les plantes d'intérieur, les vivaces, les arbustes, les herbes aromatiques et les
plantes du potager.
Le folklore wallon : un an de sortie carnavalesque et festive : guide
Willemart, Jacques
La Renaissance du livre, Waterloo (Belgique)
Ce guide est conçu comme un calendrier perpétuel qui recense les festivités du folklore
wallon, depuis le lundi perdu de Tournai le 6 janvier jusqu'à la foire aux amoureux de
Virton le 26 décembre. Il présente la signification de chaque événement ainsi que des
informations pratiques pour y assister.
Fragile : souvenirs
Robin, Muriel (1955-....)
XO, Paris
La comédienne et humoriste revient sur son enfance, ses débuts au théâtre, sa vie
personnelle.

Gare à Lou !
Teulé, Jean (1953-....)
Julliard, Paris
Lou, 12 ans, possède le pouvoir de déclencher les pires calamités sur tous ceux qui ont le
malheur de la contrarier. Pour faire d'elle une arme absolue, elle est enfermée dans un lieu
secret de l'armée, en compagnie de hauts gradés qui la forment afin de déjouer les plans
des ennemis ou de causer du tort à d'autres nations. Mais son super-pouvoir ne fonctionne
pas toujours comme prévu.
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Gataca
Thilliez, Franck (1973-....)
Thriller
Fleuve noir, Paris
Lucie Henebelle, ancien lieutenant de police, vient de perdre une de ses filles assassinée
sauvagement. Franck Sharko, responsable en partie de ce drame, est impliqué un an plus
tard dans un crime mystérieux : une jeune étudiante en biologie est retrouvée morte dans
l'une des cages d'un centre qui étudie les primates.
Génération Internet : comment les écrans rendent nos ados immatures et déprimés
Twengue, Jean M.
Psy. Théories, débats, synthèses, n° 20
Mardaga, Bruxelles
Professeure en psychologie, l'auteure analyse les conséquences d'un usage intense des
écrans chez les enfants nés à partir de 1995, surnommés la génération Internet. Obsédés
par les écrans, ces jeunes paraissent plus démunis que les générations précédentes face aux
défis de la vie active. Comment mieux les accompagner au quotidien sans les juger ni
tomber dans la répression ?
Grace
Lynch, Paul (1977-....)
Grandes traductions
Romans étrangers
Albin Michel, Paris
1845, la Grande Famine ravage l'Irlande. Grace Coyle, 14 ans, vit avec sa famille dans le
village de Blackmountain. Pour la protéger de Boggs, leur propriétaire, sa mère l'envoie en
ville déguisée en garçon. Son petit frère, Colly, la rejoint secrètement et se noie au passage
d'une rivière. Grace parcourt le pays, hantée par le fantôme de son frère, avec qui elle
entretient un dialogue permanent.
Le grand livre de la fibromyalgie : douleurs, fatigue, troubles du sommeil, désordres
gastro-intestinaux... : votre programme personnalisé pas à pas, sans médicaments
Borrel, Marie (1952-....)
Santé
Leduc.s éditions, Paris
Des outils simples à mettre en oeuvre au quotidien pour soigner la fibromyalgie en
fonction des symptômes : douleurs, troubles du sommeil, fatigue, dérèglements
intestinaux, etc. L'auteure propose des remèdes psychocorporels, externes et naturels
comme l'homéopathie, l'acupuncture, la méditation, les régimes sans gluten ou encore le
yoga.
Le grand livre des handicaps
Grard, Gérard
Grard, Léopold (1986-....)
GRRR...Art, Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine)
Ouvrage de référence abordant l'essentiel des problématiques liées à la situation du
handicap en France. Après un rappel historique, il recense notamment les textes de loi,
décrit les différents problèmes d'accessibilité, présente les diverses associations et
initiatives. Avec des témoignages.
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Un grand week-end à Cracovie
Lisowska, Elzbieta
Lisowski, Andrzej
Un grand week-end à...
Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-de-Seine)
Ce guide permet de découvrir une ville entre histoire et modernité grâce à 10 balades de
Kazimierz, ancien quartier juif, à la colline du Wawel et à 3 balades à l'extérieur de la ville
dans le quartier de Zwierzyniec ou dans la ville nouvelle de Nowa Huta. Avec 300
adresses commentées.
Un grand week-end en Normandie
Un grand week-end à...
Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-de-Seine)
Un guide pour découvrir la région et ses sites incontournables, de Rouen au Havre en
passant par la Côte d'Albâtre, la Côte Fleurie, les plages du Débarquement ou encore le
Mont-Saint-Michel. Avec une sélection d'adresses et d'activités : parcours à vélo, à pied ou
à cheval, kayak, observation des oiseaux, etc.
Les gratitudes
Vigan, Delphine de (1966-....)
Lattès, Paris
Michka perd progressivement l'usage de la parole. A ses côtés, pour la soutenir, il y a
Jérôme, son orthophoniste, et la jeune Marie, dont elle est très proche. Un roman qui
explore les différentes formes de la gratitude.
Je couds écolo ! : je me lance dans la couture écoresponsable
Bouyer, Elodie
Origins
CréaPassions, Limoges
18 idées coutures expliquées pas à pas et des conseils pour pratiquer la couture zéro
déchet, ne pas gaspiller les matériaux et fabriquer des objets réutilisables : sac à pain,
serviettes hygiéniques, mouchoirs, paniers de rangement ou encore coussin. Avec un
patron.
Jouets de fortune : 40 réalisations ludiques 100% récup'
Vandervorst, Max (1961-....)
Vandervorst, Basile
Tout beau, tout bio !
Alternatives, Paris
40 idées pour créer des jouets à base de matériaux naturels, de récupération, ou trouvés sur
le bord des chemins. Des moulins, des figurines, des bateaux ou des sarbacanes, à
fabriquer afin de développer sa créativité tout en se souciant de l'environnement.
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Le lambeau
Lançon, Philippe (1963-....)
Blanche
Gallimard, Paris
Alors que l'auteur s'apprête à rejoindre sa compagne aux Etats-Unis, où il doit donner des
cours de littérature, il participe à la conférence de rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier
2015. Réchappé de l'attentat, défiguré, il raconte sa sidération, sa douleur, les greffes, tout
en essayant de se refabriquer un lien à l'existence. Prix du Roman-News 2018, prix Femina
2018, prix des Prix 2018.
M, le bord de l'abîme : thriller
Minier, Bernard (1960-....)
XO, Paris
Moïra, une jeune Française, travaille à Hong Kong chez Ming, le géant chinois du
numérique. Elle se sent espionnée en permanence alors que les morts violentes se
multiplient au Centre, le siège de l'entreprise.
La magie du rangement
Kondo, Marie
First Editions, Paris
Une méthode pour améliorer son quotidien et s'épanouir en rangeant de façon rationnelle et
constante, faisant de l'ordre un moment privilégié, du tri une manière de vivre.

La magie du rangement : illustrée
Kondo, Marie
Uramoto, Yuko
KuroPop
Kurokawa, Paris
Chiaki, une jeune Tokyoïte, lutte contre un appartement désordonné, une vie amoureuse
chaotique et un manque de perspective dans sa vie. Après une plainte de son séduisant
voisin, au sujet de l'état déplorable de son balcon, Chiaki demande de l'aide à Marie
Kondo.
Manuel d'autodéfense contre le harcèlement en ligne : #Dompterlestrolls !
Vanssay, Stéphanie de
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Un guide pour comprendre les effets du harcèlement, mieux cerner les motivations et les
comportements des personnes agressives sur les réseaux sociaux et savoir comment réagir
à ce genre de situation. Des repères juridiques complètent ce manuel.
Manuel du bipolaire
Desseilles, Martin
Perroud, Nader
Grosjean, Bernadette
Eyrolles, Paris
Les médecins psychiatres proposent une synthèse sur le trouble bipolaire : son origine, son
histoire, ses symptômes, son étiologie, ses mécanismes neurobiologiques et les traitements
existants.
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Le matin est un tigre
Joly-Girard, Constance
Littérature française
Flammarion, Paris
Depuis plusieurs mois, la jeune Billie est atteinte d'une maladie qui se caractérise par de la
toux, un amaigrissement et des difficultés respiratoires. Après de premiers traitements sans
résultats, les médecins diagnostiquent une tumeur. Avant l'opération programmée, la mère
de Billie, Alma, ne peut se résoudre à y croire et s'entête à penser qu'elle pourrait peut-être
la sauver. Premier roman.
La neuvième heure
McDermott, Alice (1953-....)
Quai Voltaire, Paris
La Table ronde, Paris
A Brooklyn, Jim, qui vient d'être licencié, se suicide au gaz après avoir envoyé Annie, son
épouse enceinte, faire des courses. Après l'explosion de l'immeuble, cette dernière trouve
du réconfort auprès de soeur Saint-Sauveur. Elle lui trouve une place de blanchisseuse au
couvent, la pousse à sortir avec ses amies et lui permet de reprendre goût à la vie. Prix
Femina étranger 2018.
Le Noir qui infiltra le Ku Klux Klan
Stallworth, Ron
Essais-documents
Autrement, Paris
En 1978, Ron Stallworth, premier agent noir de la police de Colorado Springs, infiltre la
branche locale du Ku Klux Klan, agissant par téléphone et se faisant représenter aux
réunions par un collègue blanc. Il fait le récit des sept mois passés sous couverture, au
cours desquels il déjoue les plans des suprématistes et sabote plusieurs de leurs expéditions
punitives.
La nuit se lève
Quin, Élisabeth (1963-....)
Littérature française
Grasset, Paris
L'auteure découvre un jour que son oeil est malade, qu'un glaucome pollue, opacifie tout ce
qu'elle regarde. Entre les consultations médicales et les séances chez les marabouts, ses
lectures, de Lusseyran à Hervé Guibert et Jim Harrison, et ses exercices pour éveiller ses
autres sens (marcher, penser et écouter), elle évoque son quotidien et son cheminement
vers la sagesse.
L'ombre de la baleine
Grebe, Camilla (1968-....)
Calmann-Lévy noir
Calmann-Lévy, Paris
Poursuivi par Igor, un dangereux dealer, le jeune Samuel quitte Stockholm pour se réfugier
sur l'île de Marholmen où Rachel le recrute pour prendre soin de son fils handicapé Jonas.
Les policiers Manfred et Malin enquêtent sur des cadavres échoués sur les côtes. Ils
soupçonnent Igor lorsqu'ils constatent que tous sont des consommateurs de drogue.
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L'ombre portée
Tirtiaux, Bernard (1951-....)
Lattès, Paris
C'est l'histoire d'une famille et d'une grande ferme de Wallonie dominant la plaine de
Waterloo. Détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, elle va revivre par les soins de
l'auteur, qui la rachète à sa famille et en fait un atelier de maître verrier et un centre dédié
aux arts. Hanté par le passé, il est en quête des secrets de sa grand-mère Hermione, ce qui
l'aide à se retrouver lui-même.
On ne se comprend plus : traverser sans dommage la période des portes qui claquent entre
12 et 17 ans
Filliozat, Isabelle
Lattès, Paris
Un guide pour permettre aux parents de comprendre leur adolescent et d'identifier les
raisons pour lesquelles ils peuvent traverser de nombreuses crises.
Papa, je te promets qu'un jour...
Mazzu, Felice
Derycke, Jean
Editions Luc Pire, Waterloo (Belgique)
L'entraîneur belge revient sur son parcours, de ses origines italiennes à son élection en tant
que meilleur entraîneur de Belgique en 2017, en passant par son éducation très stricte, son
métier d'enseignant, ses rencontres les plus marquantes ou encore ses épreuves
personnelles.
Les pestiférés
Scotto, Serge (1963-....)
Stoffel, Eric (1962-....)
Wambre, Samuel
Grand angle. Marcel Pagnol
Bamboo, Charnay-Lès-Mâcon (Saône-et-Loire)
Marseille, 1720. L'arrivée de la peste aux portes de la ville bouleverse la tranquillité de la
ville. Tous ses quartiers se replient sur eux-mêmes et des barricades sont érigées. Dans la
communauté dirigée par Maître Pancrace, le caractère des reclus s'assombrit de jour en
jour. Adaptation de l'oeuvre posthume inachevée de Marcel Pagnol, publiée en partie dans
Le temps des amours.
Petit manuel du genre à l'usage de toutes les générations
Galibert, Charlie (1955-....)
Petits manuels
PUG, Saint-Martin-d'Hères (Isère)
A partir de travaux en sciences humaines et sciences de la vie, une présentation des rôles et
représentations sociales associés aux hommes et aux femmes, de différents facteurs
d'inégalité et d'outils de promotion de l'égalité entre les sexes.
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Un poisson sur la Lune
Vann, David (1966-....)
Americana
Gallmeister, Paris
Dans ce roman en partie autobiographique, l'auteur campe un personnage au bord du
suicide, James Vann, voyageant muni de son revolver pour retrouver sa famille en
Californie. Ses parents, son frère cadet, son ex-femme et ses enfants, tous s'inquiètent pour
lui et tentent de le ramener à la raison, dévoilant au passage leurs propres fragilités.
Les porteurs d'eau
Rahimi, Atiq (1962-....)
Fiction
POL, Paris
En Afghanistan, le 11 mars 2001, les talibans détruisent les deux bouddhas de Bâmiyân.
Au même moment, à Paris, Tom, un Afghan en exil, décide de quitter sa femme, Rina,
pour sa maîtresse, Nuria, tandis que Yûsef, porteur d'eau à Kaboul, part travailler en
laissant Shirine, la femme de son frère exilé, endormie. Les deux hommes vont chacun
faire une rencontre bouleversante.
Porto et ses environs : 2019
Rabardeau, Sandrine
Un grand week-end à...
Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-de-Seine)
Pour un court séjour dans la ville : des renseignements pratiques pour organiser son
voyage, des itinéraires de visite pour découvrir les musées, les monuments et les sites
touristiques principaux, ainsi qu'un choix de nombreuses adresses de commerces,
restaurants, bars et hôtels. Avec un plan détachable.
Premiers secours : spécial randonnée : le livre qui va vous apprendre à sauver des vies
Rey, Stéphane
Premiers secours
Vagnon, Paris
Un guide pour connaître les gestes indispensables à pratiquer en cas d'accident ou de
blessure lors d'une randonnée pédestre. Avec des conseils préventifs.
Qu'est-ce qu'elle a ma famille ?
Fogiel, Marc-Olivier (1969-....)
Essai
Grasset, Paris
Avec son mari, François, l'animateur est devenu père de deux filles nées d'une GPA
éthique aux Etats-Unis. Il raconte les origines de cette décision, les obstacles, les
inquiétudes et les joies qui en ont découlé. Accompagné d'autres témoignages de personnes
qui ont fait les mêmes choix dans des circonstances différentes, le récit invite à se faire une
opinion en connaissance de cause.
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Quand les écrans deviennent neurotoxiques : protégeons le cerveau de nos enfants !
Duflo, Sabine
Marabout, Paris
La psychologue clinicienne dénonce la surexposition des jeunes enfants aux écrans.
S'appuyant sur des cas concrets, elle explique les processus menant à des retards de
développement, des troubles massifs de l'attention voire des symptômes évoquant l'autisme
tels que la grande agitation, le défaut de sociabilité ou la violence. Elle propose des
solutions pour réguler l'usage de ces objets.
Quand nos souvenirs viendront danser
Grimaldi, Virginie
Littérature française
Fayard, Paris
Marceline Masson, octogénaire, apprend que sa maison dans laquelle elle vit depuis plus
de soixante ans va être rasée comme toutes les autres de l'impasse des colibris, sur décision
du maire. La vieille dame s'allie à ses voisins pour tenter de faire échec au projet et de
préserver leurs souvenirs ainsi que leur mode de vie.
Sapiens : une brève histoire de l'humanité
Harari, Yuval Noah (1976-....)
Documents
Albin Michel, Paris
L'historien décrit comment l'espèce Homo sapiens a réussi à survivre et à dominer la
planète. Il poursuit son analyse de l'humanité en expliquant la naissance de concepts tels
que la religion, la nation, les droits de l'homme. Il s'interroge également sur l'évolution
contemporaine à travers le poids de la bureaucratie ou de la consommation de masse, et
s'inquiète pour l'avenir de la planète.
Silence ça pousse ! : créer sa déco nature
Tolila, Carole
EPA, Vanves (Hauts-de-Seine)
France 5, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)
35 réalisations expliquées pas à pas afin de créer soi-même des décorations originales pour
son jardin ou son balcon.
Sur les traces du diamant noir : histoire du bassin minier franco-belge
Demey, Thierry
Guide Badeaux
Badeaux, Bruxelles (Belgique)
Tour d'horizon du bassin minier franco-belge, très actif au cours de la révolution
industrielle et classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Après avoir évoqué l'histoire des
mines de charbon en Belgique et dans le nord de la France, les différents sites classés sont
présentés.
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Survivalisme : êtes-vous prêts pour la fin du monde ?
Vidal, Bertrand
Vox'
Ed. Arkhê, Paris
Une enquête sur le mouvement survivaliste qui prend de l'ampleur en réponse aux
catastrophes naturelles, aux pandémies et autres accidents nucléaires. Des individus se
préparent en entassant des réserves de nourriture et d'eau, en construisant des abris, en
achetant des armes et en s'entraînant à survivre en milieu sauvage. Les industries
culturelles et l'économie se sont emparées de ce phénomène.
Tout le monde en a un, sauf moi ! : libérer nos enfants de la surconsommation
Halfon, Valérie
Documents
Albin Michel, Paris
Alimentation, argent de poche, vêtements, loisirs, l'auteure décrypte les stratégies des
industriels pour rendre les enfants toujours plus accros à leurs produits. Elle donne des
repères et des outils pour aider les parents à résister à la pression, faire d'eux des
consommateurs avertis et responsables.
Trouble
Olyslaegers, Jeroen (1967-....)
La cosmopolite
Stock, Paris
Dans une lettre adressée à son arrière-petit-fils, Wils revient sur sa vie à Anvers en 1940. Il
avait l'âme d'un poète et fréquentait aussi bien Lode, farouche résistant et futur beau-frère,
que Barbiche Teigneuse, son professeur de français et collaborateur. Incapable de choisir
son camp, il ne cherchait qu'à survivre. Soixante ans plus tard, il doit en payer le prix.
Un grand week-end à Jersey, Guernesey et les îles anglo-normandes
Un grand week-end à...
Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-de-Seine)
Un guide pour découvrir les îles Anglo-Normandes : Jersey, Guernesey, Herm, Sark et
Alderney. Avec des suggestions d'activités et de sorties ainsi qu'une sélection d'adresses de
cafés, de restaurants ou de boutiques de produits locaux.
La vérité sort de la bouche du cheval
Alaoui, Meryem
Blanche
Gallimard, Paris
Jmiaa, prostituée de Casablanca, vit seule avec sa fille. Sa vie bascule le jour où elle
rencontre Chadlia, une jeune femme qui veut réaliser son premier film sur la vie d'un
quartier populaire de la ville et cherche des actrices. Prix Beur FM MéditerranéeTV5Monde 2019. Premier roman.
La vie secrète des animaux : amour, deuil, compassion : un monde caché s'ouvre à nous
Wohlleben, Peter (1964-....)
Les Arènes, Paris
Un panorama illustré de photographies du champ émotionnel animal, à travers des
exemples tels qu'un cheval honteux, une pie adultère ou encore un hérisson tourmenté par
ses cauchemars.
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La vie secrète du corps humain : découvrez ses étonnants pouvoirs !
Clancy, John (1943-....)
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
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.
Voitures d'exception du 21e siècle
Kimball, Ron
Mambretti, Massimo
Editions de l'Imprévu, Paris
Un album présentant près de 70 modèles de voitures de course du début du XXIe siècle,
parmi les plus prestigieuses, de la Ferrari Enzo de 2003 à la Zerouno Duerta d'Italdesign de
2018, limitée à cinq exemplaires. Avec des fiches descriptives et de nombreuses
photographies prises en studio, sur un fond noir pour les mettre en valeur.
Voitures de rêve : automobiles de prestige
Editions de l'Imprévu, Paris
Plus de 250 photographies de voitures sportives et mythiques des plus grandes marques
comme Aston Martin, Bugatti, Jaguar ou encore Porsche et Ferrari. Avec une description
des concepteurs et des modèles présentés.
Vous reprendrez bien un ver... de terre ! : petit guide de la vie souterraine
Albouy, Vincent (1959-....)
Larousse, Paris
Pour tout savoir sur les vers de terre et autres insectes présents dans les sols et le rôle
primordial qu'ils jouent dans leur aération, leur fertilisation et leur équilibre.
Zéro déchet : guide pratique pour toute la maison
Droulans, Sylvie
Racine, Bruxelles
Un guide pour apprendre à confectionner des produits d'entretien maison, ses propres
produits de beauté, s'initier à la couture et décorer son intérieur grâce à des objets
récupérés. Avec des trucs et astuces, des recettes et des tutoriels pour s'occuper de sa
maison en réduisant ses déchets.
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