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De quelle couleur est votre contribution au
développement durable ?
Envie de faire bouger les choses pour vous, la société et la planète ?
Choisissez une couleur et suivez une activité de l'UP
ou découvrez les sélections du Bibliobus !
A la clef : des points pour participer au concours du 1er citoyen 2030 de l'Arc
Jurassien...

Le Passeport citoyen 2030 est une offre de l'Université populaire jurassienne, qui a
pour but de recenser les activités qu'elle propose dans le domaine du développement
durable et notamment :
•

Réduire son empreinte écologique et acquérir les écogestes

•

Améliorer sa communication relationnelle

•

Participer à une meilleure cohésion sociale

•

Développer son bien-être physique et psychique

Le Passeport fonctionne de la manière suivante : chaque détenteur du passeport est
invité à collecter des points.
Après avoir collecté 25 points, vous pourrez déjà participer au tirage au sort pour
remporter l'un de nos 2 grands prix du Citoyen 2030, offerts par nos partenaires le
Parc Chasseral et le Parc du Doubs.
L'autre grand prix récompensera le participant qui aura récolté le plus grand nombre
de points.
Plus d'informations sur : www.passeportcitoyen2030.ch
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Acquérir les écogestes et
réduire son empreinte
écologique
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1. Ecologie et développement durable – ouvrages généraux


L'écologie du XXIe siècle

5

Numéros de notices pour réserver les documents
Des entretiens avec des personnalités abordant la 74648
manière dont elles envisagent l'avenir et
définissent leurs priorités ainsi que leurs
stratégies. Elles sont interrogées sur leur vision du
monde ainsi que sur le cheminement personnel
qui les a amenées à réagir face à la dégradation de
la biosphère.

Allemand,
Sylvain

Pourquoi le développement
durable ?

Le développement durable, c'est concilier
croissance et équité tout en prenant acte du
caractère limité des ressources. C'est aborder
nombre d'enjeux (la biodiversité, le climat, les
transports, l'habitat, le commerce...) dans toutes
leurs dimensions.

56201

Barrau,
Aurélien

Le plus grand défi de
l'histoire de l'humanité :
face à la catastrophe
écologique et sociale

L'astrophysicien du CNRS appelle à une révolution
écologique pour faire face à l'extinction massive
de la vie sur Terre.

74651

BouttierGuérive,
Gaëlle

Planète attitude : les gestes
écologiques au quotidien

Pour prendre conscience des gestes à accomplir
quotidiennement de la maison au jardin, du
bureau à la voiture, et ainsi, agir pour la
sauvegarde de l'environnement.

57016

Chaumillon,
Eric

Hé... la mer monte ! :
chronique d'une vague
annoncée

De la rigueur scientifique de l'universitaire et de
l'humour du comédien et du dessinateur est né ce
livre qui permet de comprendre ce qu'est le
changement climatique et l'une de ses
conséquences, la montée des eaux. Il montre
l'impact de l'homme sur son environnement et
présente les solutions qu'offre la nature, si l'on
prend le temps de l'observer.

74009

Dion, Cyril

Demain : un nouveau
monde en marche : [partout
dans le monde, des
solutions existent]

Villes produisant elles-mêmes leur nourriture et
leur énergie, systèmes zéro déchet, entrepreneurs
et municipalités créant leur propre monnaie pour
empêcher la spéculation, systèmes éducatifs
pionniers... En reliant ces diverses initiatives, Cyril
Dion et l'actrice et réalisatrice Mélanie Laurent
mettent au jour une communauté de pensée qui
permet d'imaginer un monde différent.

72936

Dion, Cyril

Petit manuel de résistance
contemporaine : récits et
stratégies pour transformer
le monde

Une invitation à réagir aux problèmes sociaux et
environnementaux à travers des idées d'actions,
pouvant être menées au quotidien par tous, mais
aussi collectives et politiques.

71317

Farinelli,
Bernard

Changer avec le climat : face
à l'urgence, redonner un
sens à son quotidien

Un appel à lutter contre le changement climatique
qui a des conséquences sur la vie de tous les jours.
Des pistes sont données pour que chacun puisse
agir à son niveau dans tous les domaines du
quotidien (eau, alimentation, santé et
déplacement).

74922
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Gancille,
Jean-Marc

Ne plus se mentir : petit
exercice de lucidité par
temps d'effondrement
écologique

Essai sur l'état de la planète et l'étendue des
ravages d'un capitalisme intrinsèquement
indifférent aux limites de la planète. Concluant
que les petites actions individuelles ne peuvent
sauver l'environnement, l'auteur appelle à
organiser collectivement une légitime défense
face au système en place et aux intérêts
particuliers.

74340

Manier,
Bénédicte

Un million de révolutions
tranquilles : travail,
environnement, santé,
argent, habitat...: comment
les citoyens transforment le
monde

Lasse d'entendre qu’aucune alternative n’était
possible au libéralisme économique, Bénédicte
Manier, journaliste, a pris son bâton de pèlerin et
sillonné la planète. Les fruits de son périple sont
exaltants ! Il existe bien de par le monde des
citoyens qui ont mis en place d’autres manières de
consommer, de commercer, d’échanger, de
cultiver, de vivre

60190

Marti, Serge

Une planète à sauver : six
défis pour 2050

Journaliste économique, l'auteur dresse un état
des lieux de la situation planétaire dans une
perspective sociale, écologique et économique.
Posant la question de la viabilité à long terme de
la planète, il constate l'urgence écologique et
sociale et souligne le dépassement du capitalisme
libéral tout en dénonçant l'inertie des idéologies
dominantes. Il esquisse enfin des solutions
possibles.

74891

Willemin,
Lucien

Fonce Alphonse ! :
croissance, décroissance :
sortons de l'impasse

Ecologie, croissance, décroissance … comment y
voir clair ? «Fonce Alphonse !» nous invite à
prendre le large pour ouvrir à une dimension
environnementale dont personne ne parle et
propose une solution économique concrète : la
Consigne Energie-grise.

66099

Willemin,
Lucien

Tu parles Charles ! : manger
local, c'est loin d'être l'idéal

Que choisir entre une carotte non-bio d’ici et une
carotte bio d’ailleurs ? Actuellement le choix
collectif se porte en fonction de la proximité, soit
la carotte non-bio d’ici. Et pourtant, il est plus
écologique d’opter pour la carotte bio importée et
cela même si elle vient de loin ! Oui car… nous
oublions le transport de la chimie !

70898

Neirynck,
Jacques

Avant qu'il soit trop tard :
manifeste pour un monde
durable

L'auteur rappelle qu'il est encore possible d'éviter
la destruction planétaire. Pour relever le défi, il
réclame une coopération internationale sans faille
et ébauche une stratégie d'ensemble aux outils
multiples : éoliennes, cellules photovoltaïques,
voitures électriques ou encore géothermie.

73548

Rabhi, Pierre

Vers la sobriété heureuse

Pierre Rabhi a vingt ans à la fin des années 1950,
lorsqu'il décide de se soustraire, par un retour à la
terre, à la civilisation hors sol qu'ont commencé à
dessiner sous ses yeux ce que l'on nommera plus
tard les Trente Glorieuses. En France, il contemple
un triste spectacle : aux champs comme à l'usine,
l'homme est invité à accepter une forme
d'anéantissement personnel à seule fin que
tourne la machine économique

62443

Reeves,
Hubert

La terre vue du cœur

Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des
scientifiques nous interpellent : la biodiversité est
aujourd'hui menacée. Si certains humains sont à
l'origine de la crise, d'autres, de plus en plus
nombreux, s'y attaquent à bras le corps et créent
des solutions.

74174
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Reeves,
Hubert

Là où croît le péril... croît
aussi ce qui sauve

Ce livre met en parallèle l'histoire de l'Univers et
celle des êtres humains. Hubert Reeves nous
émerveille d'abord en nous contant les
improbables et fécondes propriétés de la matière,
tant atomique que galactique, qui lui ont permis
de se complexifier jusqu'à voir apparaître la vie et
l'intelligence sur Terre et peut-être ailleurs. Il nous
avertit ensuite des dangers qui pèsent sur la
planète - de notre fait.

62450

Servigne,
Pablo

Une autre fin du monde est
possible : vivre
l'effondrement (et pas
seulement y survivre)

Réflexion sur la façon dont le monde pourrait
réussir à survivre malgré le changement
climatique et la fin du monde industriel tel que
nous le connaissons.

73064

Servigne,
Pablo

Comment tout peut
s'effondrer : petit manuel
de collapsologie à l'usage
des générations présentes

L'interconnexion des crises (environnementale,
énergétique, démographique, socio-économique)
provoque des instabilités systémiques et menace
la sécurité humaine. Cet ouvrage expose les
méthodes scientifiques et les résultats de ce
nouveau champ d'études multidisciplinaires de
l'effondrement, champ baptisé "collapsologie".

70899

Roch,
Philippe

Croissance, décroissance :
pour une transition
écologique

Ancien directeur de l'Office fédéral suisse de
l'environnement, l'auteur propose des pistes
favorisant la transition écologique qui mettent en
avant les valeurs humaines, écologiques et
spirituelles nécessaires au fondement d'une
nouvelle économie plus éthique et philosophique.

71845

Rebetez,
Augustin

Reportages climatiques

Peut-on parler autrement des enjeux climatiques
et énergétiques ? Douze auteurs suisses relèvent
le pari, s’emparent du thème et réinventent le
reportage - entre l’info, l’engagement et
l’émotion.

66594

Rebetez,
Martine

La Suisse se réchauffe : effet
de serre et changement
climatique

Ce livre rassemble les faits qui, sur l'ensemble du
globe ou dans le périmètre des Alpes, montrent
que nous vivons réellement un changement de
climat. Ce livre s'attache, avec une grande richesse
d'observations sûres et frappantes, au cas de la
Suisse, particulièrement exposée à ces mutations.

40629

Thunberg,
Greta

Rejoignez-nous :
#grèvepourleclimat

Des extraits du discours de la jeune écologiste
suédoise, figure de la défense du climat, donné
lors du sommet de Davos en 2019, exhortant à agir
positivement et dans l'urgence pour le climat.

73564

Thunberg,
Greta

Scènes du coeur

Militante écologiste de 16 ans, Greta Thunberg est
rapidement devenue le symbole de la défense du
climat. Elle se livre sur ses combats personnels, sur
la naissance de sa vocation en faveur de la
préservation de l'environnement ainsi que sur le
soutien sans faille des membres de sa famille pour
ses actions quotidiennes.

74618

Vargas, Fred

L'humanité en péril : Virons
de bord, toute !

Fred Vargas est l'auteur de nombreux romans
policiers, qui sont publiés dans vingt-deux pays.
Elle est également docteur en archéozoologie et a
exercé longtemps comme chercheur au CNRS. Ce
livre, qui explore l'avenir de la planète et du
monde vivant, souhaite mettre fin à la
"désinformation dont nous sommes victimes" et
enrayer le processus actuel.

73390
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Mon petit écologuide de A à Z

L'état environnemental de la planète et ses
problématiques sont abordés autour des thèmes
suivants : milieu naturel, pollution, énergie, eau,
agriculture et culture, espèces vivantes,
développement durable. Propose des solutions et
des gestes simples à la portée des enfants afin de
les sensibiliser au respect de l'environnement.

937606

Desplechin,
Marie

Ne change jamais ! :
[manifeste à l'usage des
citoyens en herbe]

Un manifeste dans lequel l'écrivaine appelle les
enfants à se mobiliser pour préserver la planète.
En vingt chapitres, elle explique les
comportements à adopter pour prendre soin de
l'environnement, le protéger et faire changer les
mentalités.

943140

ArthusBertrand,
Yann

L'avenir de la Terre raconté
aux enfants

Grâce aux photographies époustouflantes de Yann
Arthus-Bertrand, à des textes clairs et précis, un
livre accessible qui apporte un point de vue
différent avec un message simple : la dégradation
de notre planète n'est pas une fatalité !

936217

Bazin,
MarieSophie

Le développement durable

A travers une série d’activités, jeux, tests et
enquêtes, principe même de la collection, ce
document invite le lecteur à adopter des attitudes
de consommation « durables ».

931470

Bègue,
Brigitte

Le grand livre pour sauver la
planète

Comment vivre autrement, dès aujourd'hui, de
manière à garantir le développement durable et
solidaire de toute l'humanité ? En s'informant, en
débattant et en osant prendre parti quand un
jardin est en péril ou qu'un humain a soif, quelque
part sur la Terre.

931896

BouttierGuérive,
Gaëlle

Planète attitude junior :
pour protéger la nature et
sauver les animaux

Le WWF, organisation mondiale de protection de
la nature, s'adresse aux plus jeunes pour les
sensibiliser à la sauvegarde des espèces animales
et pour leur montrer que leurs actes et leurs choix
quotidiens ont des conséquences sur les
conditions de vie de ces animaux en voie de
disparition.

925513

Broyart,
Benoît

Vers un monde alternatif ?

Et si le développement durable c’était une autre
façon d’organiser le monde, une alternative au
capitalisme. Si le développement « durable » était
le développement soutenable. Si c’était une voie
pour sortir des crises à répétition.

933371

Canepa,
Julieta

Ces jeunes qui changent le
monde

Portrait de quinze écoliers, lycéens et étudiants,
qui ont entre 10 et 25 ans, engagés chacun à leur
manière dans la défense d'une cause.

943136

Du
Pontavice,
Clémentine

Dans quel monde vit-on ?

Pourquoi des hommes déguisés en cosmonautes
arrosent les légumes qui finissent dans nos
assiettes ? Est-ce que les poissons digèrent le
plastique qu'ils avalent dans la mer ? La pollution,
les déchets, le réchauffement climatique, les
espèces en voie de disparition, le trop-plein de
plastique... Il est peut-être temps de changer nos
manières de vivre ?

943878
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Elissée,
Sabine

Le développement durable

A la découverte de la biodiversité et des gestes
simples pour la protéger.

944203

Dumas Roy,
Sandrine

Une planète verte ! : les
énergies renouvelables

Des explications illustrées sur la pollution, le
fonctionnement des énergies renouvelables et
leur impact, pour comprendre la transition
énergétique et ses enjeux.

943920

Fontenaille,
Elise

Greta Thunberg : sauvons la
planète !

Portrait de cette militante de la protection de
l'environnement qui a initié la grève du vendredi
pour le climat. Diagnostiquée autiste Asperger et
victime d'une dépression à 11 ans, elle commence
par manifester seule devant le parlement suédois,
bientôt suivie par des jeunes du monde entier.

943733

Jancovici,
Jean-Marc

Le changement climatique
expliqué à ma fille

Ce spécialiste des questions du climat et de
l'énergie répond à ses filles sur l'urgence de la
situation et l'ampleur des révolutions à venir.

943627

Kirby, Loll

Assez grand pour aider la
planète !

Les témoignages de douze enfants à travers le
monde racontant leur engagement en faveur de la
planète.

944195

Labbé,
Brigitte

Changer le monde

Dans ce livre, des histoires, des textes et des idées
qui vont nourrir nos esprits et nous donner l'envie
et l'énergie d'agir ici et maintenant, pour
construire le monde dont nous rêvons.

935820

Le Petit
quotidien

La planète et ses défis
expliqués aux enfants et aux
grands aussi parfois !

Un recueil d'articles permettant d'expliquer les
enjeux
environnementaux
tels
que
le
réchauffement climatique, la pollution ou encore
les catastrophes naturelles.

940864

Spilsbury,
Louise

Protéger la Terre

Un documentaire qui sensibilise les enfants à l'état
de la planète, leur explique pourquoi il est
important de la protéger et leur montre comment
agir concrètement.

944314

Meredith,
Susan

Sauvons notre planète !

Qu'est-ce que le changement climatique,
pourquoi faire des économies d'énergie, en quoi le
recyclage est-il utile, puis-je vraiment changer
quelque chose ?

929736

Paris,
Mathilde

Protéger la planète : 6-8 ans

Un livre de questions-réponses qui aborde le
réchauffement de la planète, la nécessité de
préserver les forêts, l'impact de la pollution ou
encore les possibilités de vivre sur une autre
planète. Avec des jeux pour tester ses
connaissances.

943332

Pêgo, Ana

Plasticus maritimus, une
espèce envahissante

Enfant, Ana Pêgo aimait jouer sur la plage,
observer les flaques d'eau et ramasser des fossiles.
Elle s'est aperçue, avec le temps, qu'une espèce
envahissante s'imposait dans le sable, le plastique,
qu'elle a renommée Plasticus maritimus. Depuis,
elle a lancé un projet de sensibilisation destiné à
en réguler l'usage.

943934

Ramel,
Emilie

La chimie verte à petits pas

La chimie est présente partout : dans les vitamines
des fruits, dans les médicaments, dans l'eau et
même dans l'air que l'on respire ! La chimie
permet aussi de trouver des solutions alternatives
aux produits dangereux ou aux ressources
naturelles qui s'épuisent.

935073
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Zalewski,
Sally

Pensez écolo !

L'écologie est la science qui étudie les relations
entre les hommes, les animaux, les plantes, les
microbes et le milieu qu'ils se partagent (l'eau, la
forêt, etc.). Ces différents organismes vivants sont
dépendants les uns des autres. C'est pourquoi il
est important d'assurer leur survie et de protéger
les ressources naturelles de leur milieu.

932554
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Le traité Rustica de la permaculture

Fondé sur des études menées sur le terrain, un
ouvrage qui aborde tous les aspects de la
permaculture expliquant ses principes fondateurs,
la création d'une micro-ferme ou encore la culture
de plus de 80 fruits et légumes. L'agroforesterie et
la permaculture sociale sont également abordées.

71965

Leclerc,
Blaise

Ma bible de la permaculture

Une histoire de la permaculture, une explication
des principes de cette approche durable du
jardinage et les bases techniques pour la mettre
en pratique. Les caractéristiques propres aux
principaux fruits et légumes sont ensuite décrites.

74671

Mayo,
Carine

Le guide de la permaculture
au jardin : pour une
abondance naturelle

Adapté à l'environnement écologique français, ce
guide permet de comprendre et de s'initier à cette
pratique avec les principes et les techniques de
base.

67996

La biodynamie, une agriculture pour
l'avenir

Pour l'auteur, la biodynamie est le nouveau
paradigme agricole qui serait capable d'apporter
une solution aux diverses crises qui menacent
l'humanité et la planète. Il présente son origine,
ses fondements et détaille son potentiel pour
l'avenir.

73403

Delvaux,
Catherine

La permaculture mois par
mois

Un ouvrage présentant de façon simple le principe
de la permaculture afin de guider le jardinier tout
au long de l'année. Les travaux à réaliser, les
plantes les plus utiles ainsi que les techniques les
plus efficaces sont indiquées pour chaque mois.

75030

Derville,
Grégory

La permaculture : en route
pour la transition
écologique

Présente en détail, avec des exemples concrets, la
démarche globale de la permaculture et les
questions spécifiques qui s'y rattachent : le design,
la gestion de l'eau, le compostage et le recyclage
des déchets, l'habitat et l'élevage des animaux.

70945

Bloom, Jessy

La permaculture en pratique
: pour votre jardin, votre
environnement et la planète
!

Illustré par de nombreux cas pratiques et plus de
250 photos et dessins, ce livre constitue une
source d'informations incontournable pour tous
ceux qui souhaitent faire de leur terrain un
écosystème durable et résilient.

69852

Chauffrey,
Joseph

Mon petit jardin en
permaculture : durable,
esthétique et productif !

Des outils pour créer un petit jardin biologique
ultra-productif en milieu urbain, périurbain ou
campagnard selon les principes de la
permaculture.

70562

Brunner,
Sepp

La permaculture pour tous :
vivre et cultiver son jardin
en harmonie avec la nature

Introduction aux principes de la permaculture par
un couple de fermiers pratiquant cette agriculture.

67233
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Bonduel,
Philippe

La permaculture : guide
pratique pour un jardin
respectueux de la nature

Une présentation de la permaculture, technique
d'agriculture qui permet d'utiliser toutes les
ressources naturelles disponibles pour favoriser le
développement d'écosystèmes autonomes et
pérennes : recyclage de l'eau, récupération des
déchets, utilisation de l'énergie solaire,
couvertures végétales, cultures en buttes ou en
carrés.

68851

Gatineau,
Christophe

Eloge du ver de terre :
[notre futur dépend de son
avenir]

L'auteur présente l'importance de la place du ver
de terre dans l'écosystème pour mettre en
lumière l'impact dévastateur de sa disparition.

72515

Günzel, Wolf
Richard

Construire un hôtel à
insectes

Vous trouverez dans ce livre des fiches techniques
pour fabriquer des hôtels à insectes adaptés à
chaque espèce, depuis le simple une-pièce
aménagé dans une tige jusqu'à l'HLM faite de
rondins, de briques creuses et d’argile.

61544

Lasserre,
François

Sauvons les insectes ! : les
10 actions pour (ré)agir !

Des solutions pratiques et concrètes à appliquer
au quotidien pour protéger les insectes et
préserver la biodiversité

74815

Boone,
Danièle

Accueillir les insectes dans
mon jardin : ma
contribution à la
biodiversité
Zéro gaspi au jardin, c'est
très simple ! : avec un
programme en 10 étapes

Un guide pour construire différents nichoirs et
abris permettant d'accueillir les insectes et d'aider
les abeilles, les coccinelles ou les chrysopes à
passer l'hiver.

73406

Des astuces et des conseils pour entretenir un
jardin écologique, économe en énergie et en eau.
L'auteur explique comment éviter le gaspillage,
recycler les déchets, conserver longtemps les
récoltes, éviter l'évaporation et composter pour
fertiliser les cultures.

71503

Klaus,
Gregor

Créer la nature : Guide
pratique pour la promotion
de la biodiversité en Suisse

Evincée, isolée, détruite : la biodiversité est aussi
en déclin en Suisse. Le présent guide rassemble
des suggestions et des conseils pratiques destinés
à protéger et à promouvoir la diversité biologique.

74528

Lagoeyte,
Emilie

Passeur de nature :
transmettre le goût de la
nature aux enfants

Ce guide pratique vous apprendra d'abord à mieux
connaître la nature vous-même, pour pouvoir
ensuite l'enseigner aux enfants. Vous apprendrez
comment pister des animaux, passer une nuit à la
belle étoile, dénicher des terrains d'aventures...
toujours dans l'échange avec l'enfant...

73733

Rabhi, Pierre

Les semences : un
patrimoine vital en voie de
disparition

75 % des variétés de semences ont disparu en un
siècle. Or elles sont la base même de la vie. Celui
qui possède la semence contrôle toute la chaîne
alimentaire. Détenir ce marché mondial
représente des enjeux financiers colossaux.
Comment et pourquoi ce bien si précieux, qui
devrait appartenir à tous, a-t-il été privatisé ?

69168

Rabhi, Pierre

L'agroécologie : une éthique
de vie : entretien avec
Jaques Caplat

Le pionnier de l'agroécologie en France et en
Afrique met les choses au point concernant ce
concept. Il évoque l'agriculture, les OGM, la
technologie, mais aussi l'éthique de vie que
l'agroécologie lui inspire.

67116

Roch,
Philippe

La nature, source spirituelle

La Nature est la source de nos vies. Ce livre
présente une brève histoire de la relation entre
l'homme et la nature, une analyse des causes du
déséquilibre actuel et quelques idées pour
changer le cours des choses.

55130

Goulfier,
Guylaine
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Wohlleben,
Peter

La vie secrète des arbres

Les forêts ressemblent à des communautés
humaines. Les arbres se montrent solidaires, font
preuve de mémoire et savent répondre avec
ingéniosité aux dangers. Leurs racines, tel un
réseau internet végétal, leur permettent de
partager des nutriments, mais aussi de
communiquer entre eux.

70262

Wohlleben,
Peter

L'homme et la nature :
comment renouer ce lien
secret

Une réflexion sur les bienfaits de la nature lorsque
l'homme se connecte à elle. L'auteur montre que
celui-ci n'a pas cinq mais sept sens, qu'il a la faculté
de percevoir les fluctuations atmosphériques et
est doué de proprioception. Il explique comment
il peut ainsi réveiller ce type de perception.

75039
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Clément,
Henri

Mission sauver les abeilles

Illustré de dessins humoristiques, cet ouvrage
présente le rôle des abeilles dans la pollinisation et
montre que leur sauvegarde est un enjeu
écologique de premier ordre. Il décrit les causes de
leur disparition et donne des informations
pratiques : la fabrication du miel, la réalisation
d'un bac de plantes qui attire les insectes
pollinisateurs, installer une ruche, etc.

942404

Boone,
Danièle

Je sauve les oiseaux : 10
missions pour ma Terre

Grâce aux 10 missions de ce livre, apprends à
construire un nichoir, à donner à manger aux
oiseaux ou encore à les protéger de ton chat.

943719

KecirLepetit,
Emmanuelle

Mes premiers hôtels à
insectes

Des informations pratiques et documentaires sur
les hôtels à insectes et sur les aménagements à
réaliser, avec des astuces et un carnet
d'observation pour apprendre à reconnaître les
différentes espèces. Neuf modèles d'hôtels sont
proposés en pas à pas.

940808

Wohlleben,
Peter

Ecoute les arbres parler : à
la découverte de la forêt

Des informations inédites et extraordinaires sur la
forêt et les arbres.

940383

La Croix,
Séverine de

Mission forêt : apprends les
gestes qui sauvent les forêts
!

Un documentaire sur les forêts et les dangers qui
les menacent. L'auteure met en lumière leur rôle
dans la lutte contre le réchauffement climatique et
donne des conseils pour les préserver.

944338

Panafieu,
JeanBaptiste de

La biodiversité : je
découvre, je comprends,
j'agis...

Grâce à ce guide, découvre les mécanismes en jeu
dans cette crise actuelle et, en devenant un
citoyen écolo et responsable, contribue toi aussi à
préserver la biodiversité !

934491

Reeves,
Hubert

La biodiversité

Après avoir passé des années le regard tourné vers
les étoiles, Hubert Reeves se passionne
aujourd'hui pour l'avenir de notre planète. Le plus
sympathique des astrophysiciens nous entraîne
dans un voyage surprenant qui nous fera
comprendre l'importance de la protection des
êtres vivants.

818847
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Ma maison au naturel : 150 astuces et
recettes de produits d'entretien
écologiques

Une
présentation
d'ingrédients
naturels
indispensables à l'entretien de la maison, avec le
détail de leurs propriétés et de leurs utilisations
ainsi que des recettes pour réaliser soi-même ses
produits nettoyants et des idées de compositions
à diffuser dans son intérieur.

74914

Bellin,
Isabelle

Déchets, changez-vous les
idées ! : comment réduire et
valoriser nos déchets au
quotidien

De la production grandissante de déchets à leur tri
et leur traitement, ce livre invite à un voyage dans
l'histoire et dans les centres de tri, nourrit la
réflexion du consommateur sur les emballages et
les épluchures de patates, et invite à des solutions
d'avenir pour un nouvel art de vivre, à base
d'économie circulaire et de partage.

71810

Berg, Cécile

Green washing : fabriquer
ses produits ménagers

Des conseils pratiques et des recettes pour
préparer des produits ménagers écologiques et
pour nettoyer et entretenir la maison et le linge en
préservant l'environnement et sa santé.

68195

Bernier, Julie

Zéro déchet : le manuel
d'écologie quotidienne,
simple, pratique et à l'usage
de tous

Un guide pour accompagner la transition vers le
zéro déchet. Avec de nombreux conseils, astuces
et témoignages de citoyens sur les actions
individuelles et collectives permettant de réduire
quotidiennement le gaspillage et la production de
déchets, que ce soit chez soi ou à l'extérieur.

73446

Bonnec,
Sidonie

Naturel pour le meilleur et
pour le reste

Ce guide permet de recourir à des ingrédients
naturels dans les différents domaines de la vie
domestique, de l'alimentation aux cosmétiques en
passant par le soin des enfants, l'hygiène et les
animaux de compagnie.

74028

Boyer, Jean

Réparez vous-même vos
appareils électroniques

Guide pratique consacré à la réparation des
principaux appareils électroniques : téléviseurs,
ordinateurs, consoles de jeux, chaînes hi-fi, etc. Le
principe de fonctionnement de chaque appareil
est détaillé ainsi que les méthodes pour
diagnostiquer et réparer les pannes les plus
fréquentes.

72463

Brulaire,
Arnaud

Tous consom'acteurs ! : le
guide pour changer son
quotidien

L'auteur donne des conseils pour changer ses
manières de consommer. Il aborde les différents
domaines du quotidien, de l'alimentation aux
déplacements en passant par la communication,
l'habillement ou encore l'hygiène et la santé.

75839

Chica,
Stéphanie

J'adopte la green attitude ! :
cosmétiques, alimentation,
produits ménagers et gestes
du quotidien

Des conseils, des recettes et des tutoriels pour
consommer mieux, plus sainement et dans le
respect de l'environnement. Les astuces portent
sur la maison, la cuisine et l'entretien du corps.

73091

Choffat,
Catherine

Devenez locavores ! :
mangez bien, mangez bon,
mangez local

Mangez bien, mangez bon, mangez local. Se
nourrir avec des aliments produits dans un rayon
de 160 km autour de chez soi, voilà ce que désigne
le terme «locavore».

61777

Da Silva,
Monica

Zéro déchet pas à pas

Des conseils pratiques pour limiter la production
de déchets ménagers au quotidien et des recettes
pour cuisiner et préparer des cosmétiques maison
en évitant les déchets. Avec un QR code donnant
accès à une sélection de sites Internet.

72368
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Daveau,
Gilles

Manger moins (et mieux) de
viande

Un guide pour identifier ses habitudes
nutritionnelles et apprendre à consommer moins
de viande, tout en choisissant des produits de
qualité afin de bénéficier de plus de saveurs, de
couleurs et surtout de nutriments.

70167

Drexel,
Christof

Pourquoi les cochons d'Inde
vont-ils sauver la planète ?

Un guide pour diminuer son empreinte carbone
dans les activités du quotidien dont l'alimentation,
les déplacements, les vols en avion, les loisirs et les
animaux de compagnie.

75486

Green, Fern

Faire ses produits
d'entretien maison :
nettoyer et assainir sa
maison au naturel]

Conseils pour créer ses propres produits
d'entretien, moins coûteux et plus sains que les
produits achetés en grande surface.

71941

Grimm, Jutta

60 idées ludiques et
pratiques pour en finir avec
le plastique ! : [sacs,
emballages, soins de
beauté, soins pour bébé,
produits pour la maison...]

Soixante idées de réalisations à faire soi-même
pour remplacer le plastique dans la vie de tous les
jours, en supprimant les emballages alimentaires
et en fabriquant ses sacs de courses, ses
cosmétiques ou ses produits ménagers. L'auteure
propose également de nombreux conseils pour
recycler, consommer différemment et adopter un
mode de vie plus naturel.

72069

Mac Callum,
Will

En finir avec le plastique :
guide pratique pour un
monde sans plastique, à la
maison comme à l'horizon

Ce guide, rédigé par le responsable de la
campagne Océans de Greenpeace, répertorie les
initiatives à prendre pour minimiser l'usage du
plastique dans l'environnement domestique et audelà. Avec des conseils et des astuces, des
anecdotes de scientifiques et des exemples
d'actions réussies menées à travers le monde.

72412

Gubri, Aline

Zéro plastique, zéro toxique
: 101 astuces et DIY pour un
quotidien sain et écologique

Guide pratique pour apprendre à mettre en place
soi-même des solutions simples et économiques
pour recycler ses déchets et préserver sa santé
ainsi que celle de la planète.

71236

Haonfaure,
Romain

Vivre avec moins pour vivre
heureux ! : 100 actions en
infographies pour agir au
quotidien

Une approche positive du développement durable
pour apprendre à vivre mieux avec moins, avec
des solutions simples à mettre en place et des
infographies inspirées du mind mapping.

73278

Hébert,
Emilie

Green cosmétique : le grand
livre de la cosmétique
naturelle faite maison !

Découvrez dans cet ouvrage les notions
indispensables de cosmétologie, les matières
premières à utiliser, des conseils beauté et des
recettes par type de peau... tout ce qu'il faut savoir
pour faire soi-même sa cosmétique et ses produits
d'hygiène 100 % naturels !

70315

Himbert,
MarieNoëlle

Réparer nos objets
ensemble

Des propositions pour moins consommer et ne pas
jeter les objets qui peuvent être réparés. Présente
en particulier le concept de repair café où se
rencontrent bricoleurs bénévoles et personnes
ayant des appareils à réparer.

70091

Hoor,
Ombeline

J'achète moins, je vis mieux,
c'est parti !

Un guide pratique pour apprendre à se libérer du
superflu, se concentrer sur l'essentiel et devenir
un consommateur capable d'utiliser son pouvoir
d'achat à bon escient, soutenant un système
économique plus vertueux.

70178
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Jeannin,
Sabine

Je recycle : stop au gâchis ! :
maison, cuisine, jardin...

Ce livre indique les bons endroits où déposer les
objets usagés pour leur permettre d'être recyclés
par des filières locales ou nationales. Mais il incite
aussi à faire appel à votre créativité et vous donne
des pistes pour transformer vous-même vos vieux
objets, leur trouver de nouveaux usages

71811

Jérigné,
Séverine

Produits d'entretien :
recettes à faire soi-même

Un guide pour apprendre à confectionner soimême ses produits d'entretien naturels : liquide
vaisselle, spray anticalcaire, produit à vitres ou
encore désherbent pour allées et cours.

75357

Jurado,
Séverine

Coudre pour une maison
zéro déchet : plus de 20
projets pour réduire son
impact écologique

Des objets du quotidien réutilisables à coudre
(lingettes démaquillantes, essuie-tout, couches,
éponges, etc.), accompagnés de conseils et
astuces pour confectionner soi-même les produits
ménagers et réduire sa production de déchets.

74929

LaulhèreVigneau,
Catherine

Stop au gaspi !

Méthode pour moins dépenser et consommer
mieux.

70626

Lesage,
Benjamin

Eotopia : une communauté
écologique décidée à vivre
autrement

Présentation d'Eotopia, un lieu innovant, végane,
écologique et expérimental où l'argent n'a pas
droit de cité, situé en Saône-et-Loire. Les
membres de la communauté cultivent le potager
pour se nourrir, cuisinent sur un poêle constitué
de matériaux de récupération, font leur lessive
grâce à un système de pédalage et fabriquent euxmêmes dentifrice, produit vaisselle ou lessive.

73259

Mennetrier,
Céline

Je cuisine les restes et je fais
des économies : [45 recettes
anti-gaspi]

45 recettes, pour cuisiner les restes de repas,
basées sur des mélanges de saveurs et de textures
inhabituels mais simples à réaliser.

70724

Moret,
Bénédicte

Ze journal de la Famille
presque zéro déchet :
survivre un an sans déchet
(mais avec quelques gros
mots...)

Bien connue en France, la famille Zéro Déchet
prend la plume pour nous raconter ses péripéties
familiales vers un mode de vie sans déchet. Une
aventure déjantée pleine d'autodérision, à
l'opposé de notre société de consommation
excessive.

819479

Muren,
Dominic

Ecocitoyen oui... mais

Comment s'y retrouver dans le flot de conseils,
parfois contradictoires, diffusés sur les ondes ou
dans la presse ? Que doit penser et que doit faire
l'écocitoyen soucieux de participer à la protection
de son environnement et de celui de ses enfants ?
C'est ce que ce guide propose de découvrir.

56112

Noucher,
Sophie

Le plastique c'est pas
automatique : pourquoi et
comment j'ai déplastifié ma
vie sans trop d'efforts

Après avoir rappelé un certain nombre de données
montrant l'urgence de la situation, l'auteure
donne des conseils pratiques que chacun peut
suivre, progressivement et à son rythme, pour
réduire sa consommation de plastique au
quotidien que ce soit à la cuisine, au jardin ou dans
la salle de bains.

73251

Pons, Nelly

Choisir de ralentir

Des conseils pour ralentir son rythme de vie afin
de prévenir le burn-out, d'être plus attentif au
monde, aux autres et à soi et de reprendre le
pouvoir sur son existence.

70168
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Schernberg,
Hélène

Je découvre la fermentation
: du vivant dans mon
assiette !

Un guide pour découvrir toutes les techniques de
fermentation des aliments (lactiques, alcooliques,
fongiques, etc.), indiquant les règles d'hygiène
indispensables. Quarante recettes faciles à
réaliser.

73395

Seddik,
Selma

La cuisine zéro gâchis :
cuisinez avec ce que vous
avez en stock

70 recettes avec des conseils pour gérer ses stocks
d'aliments, les conserver et allonger leur durée de
vie par divers procédés : fumage, salage, séchage,
lacto-fermentation et conservation au vinaigre, au
sucre ou à la graisse.

73925

Tourabi,
Natasha

21 éco-défis pour prendre
soin de soi et de la planète

Des défis visant à changer ses habitudes
quotidiennes afin d'adopter un mode de vie
respectueux de soi et de l'environnement : éviter
les déchets, limiter ses achats ou consommer des
produits locaux et biologiques.

74939

Vibert,
Emmanuelle

Faire la fête sans détruire la
planète

Outil par chapitre pour organiser des festivités
tout en limitant les déchets, recherchant les
produits de proximité et en évitant tout gaspillage
par la récupération, recyclage et autres initiatives
locales.

70166

Vidal, Julien

Ça va changer avec vous ! : il
est temps d'être écolos et
fiers de l'être

Des outils concrets pour passer à l'action dans sa
pratique de l'écologie citoyenne.

74853
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Aubre,
Andrus

101 petites façons de
changer le monde

Des idées d'actions bénéfiques pour prendre soin
des autres, de soi-même et de la planète, comme
apprendre les gestes de premiers secours,
économiser l'énergie et simplifier son quotidien.

943035

Balzeau,
Karine

Défis zéro déchet : 32 défis à
relever pour protéger la
planète !

Grâce à ce livre, tu découvriras que changer ses
habitudes de consommation et réduire ses
déchets, c'est facile et amusant ! Tu apprendras
par exemple à fabriquer ton propre dentifrice, à
recycler tes habits, à faire du compost…

941995

Bertolini,
Gérard

La poubelle et le recyclage à
petits pas

Si tu changes tes habitudes en triant tes déchets,
en réfléchissant à ta consommation et à tes
achats, tu contribues à réduire la quantité de
déchets produits et le gaspillage.

927350

Frys, Sophie

Vis une année sans
plastique ! : en 52 missions

52 missions pour apprendre à vivre sans plastique.
Avec des quiz, des tests et des informations sur ses
conséquences néfastes sur l'environnement.

943926

Kim, Eunju

Plastique : hier, aujourd'hui
et demain

Un album pour découvrir les effets néfastes du
plastique sur l'environnement, mais aussi
comment le recycler et en limiter la
consommation.

943767

Meredith,
Susan

Pourquoi faut-il recycler ?

Tu ne comprends rien au recyclage ? Tu n'as pas
envie de t'embêter ? Ce livre te motivera, et tu
deviendras un expert en la matière.

931360
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L'art de voyager sans partir loin : 50
microvoyages à expérimenter près de
chez soi

Cinquante expériences à réaliser pour vivre le
dépaysement en restant près de chez soi. Ces
microvoyages invitent à laisser faire le hasard pour
découvrir le quotidien et des lieux familiers sous
un autre angle, par exemple en échangeant les
clefs de sa maison avec des connaissances et vivre
leur vie pendant vingt-quatre heures ou en
explorant les alentours du terminus d'un train de
banlieue.

74330

Voyage zéro carbone (ou presque) :
80 itinéraires clés en main sans avion,
ni voiture, en Europe et au-delà

80 itinéraires en Europe, au Maroc ou encore en
Tunisie sans avion ni voiture pour un week-end,
une semaine ou plus grâce au train, au bateau et
au vélo. Avec des informations pratiques et un
calcul de l'empreinte carbone.

75484

Baylac,
Audrey

Voyager sans avion

Des idées et des conseils pour voyager autrement
qu'en
avion.
Les
auteures
proposent
d'expérimenter le vol en parapente ou en
deltaplane, de transformer son rapport au temps,
de privilégier la qualité sur la quantité ou encore
de pratiquer la marche, le vélo ou la navigation.

75385

Delli, Karima

Dieselgate : repenser la
mobilité sans diesel

Une enquête sur les pratiques frauduleuses dans
l'industrie automobile, révélées au public à la suite
des scandales ayant éclaté depuis 2015, et sur le
lobbying intense exercé par le secteur.

72900

Vialfont,
Stéphanie

Je voyage équitable, c'est
parti !

Des pistes pour voyager équitablement, dans le
respect de l'environnement et des différences.
Sont détaillées les clés pour ce type de voyage :
écovolontariat, tourisme durable et responsable,
slow tourisme et écotourisme.

73070

Willemin,
Lucien

En voiture Simone ! :
comprendre l'énergie grise

Une réflexion hors norme qui nous amène à une
vision de la voiture bien différente de celle
promulguée par les programmes politiques et les
publicités en matière d'écologie.

65912

Piro, Patrick

Guide des énergies vertes
pour la maison

Peut-on devenir autonome en énergie ? Faut-il
préférer le solaire, le bois, la géothermie, l'éolien,
la petite hydraulique, le biogaz ? Quel est l'intérêt
de vendre de l'électricité " verte " au réseau ?

55121

Vernier,
Jacques

Les énergies renouvelables

Un panorama des diverses sources d'énergies
renouvelables, expliquant les modalités de leur
production, présentant les lieux où elles sont
utilisées et la quantité d'énergie qu'elles
fournissent.

74635
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ArthusBertrand,
Yann

Home : rendez-vous avec la
planète

Le film, uniquement composé de prises de vues
aériennes et d’une voix-off, propose une prise de
recul constructive sur les grands enjeux sociaux et
environnementaux de notre époque.

772381

ArthusBertrand,
Yann (réal.)

Human

HUMAN est un diptyque de récits et d’images de
notre monde pour créer une immersion au plus
profond de l’être humain. À travers les
témoignages remplis d’amour, de bonheur, mais
aussi de haine et de violence, HUMAN nous
confronte à l’Autre et nous renvoie à notre propre
vie.

774321

Bellay,
Adrien

L'éveil de la permaculture

La permaculture laisse entrevoir une lueur
d’espoir avec ses solutions écologiquement
soutenables, économiquement viables et
socialement équitables. Aujourd’hui, des hommes
et des femmes se rencontrent et expérimentent
cette alternative crédible. La transition
“permacole” est en marche !

775102

Bösiger,
Bastien

Plus chauds que le climat

En 2019, en Suisse et dans le monde, les jeunes
sont dans la rue et font grève pour le climat. Parmi
ces jeunes, il y a Jeanne, Mark, Nina, Léa et Fabio
qui organisent les manifestations à Bienne. Cet
engagement est idéologique mais il est aussi
personnel, intime. Ces jeunes vivent dans
l’urgence, ils ont peur pour demain.

775829

Chester,
John

Tout est possible

John et Molly décident de quitter Los Angeles pour
se lancer dans le développement d’une ferme
écoresponsable.

775563

Delestrac,
Denis

Cargos : la fache cachée du
fret

90% de tout ce que nous consommons vient de
l'étranger et 95% des produits expédiés à travers
la planète passent par les mers ou les océans. Le
transport maritime est devenu le secteur d'activité
le plus important et le plus puissant du monde,
l'essence même de la mondialisation. Mais à quel
prix ?

774863

Dhelsing,
MarieDominique

Pierre Rabhi : au nom de la
Terre

Pierre Rabhi est paysan, écrivain et penseur. Il est
l’un des pionniers de l’agroécologie en France.
Amoureux de la Terre nourricière, engagé depuis
quarante ans au service de l’Homme et de la
Nature, il appelle aujourd’hui à l’éveil des
consciences pour construire un nouveau modèle
de société où « une sobriété heureuse » se
substituerait à la surconsommation et au mal-être
des civilisations contemporaines.

773035

Dion, Cyril
(réal.)

Demain

Et si montrer des solutions, raconter une histoire
qui fait du bien, était la meilleure façon de
résoudre les crises écologiques, économiques et
sociales, que traversent nos pays ? Cyril Dion et
Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de
quatre personnes enquêter dans dix pays pour
comprendre ce qui pourrait provoquer cette
catastrophe et surtout comment l'éviter.

774257
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Dordel, Julia

L'intelligence des arbres

Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a
observé que les arbres de sa région
communiquent les uns avec les autres. Ce
documentaire montre le travail minutieux et
passionnant des scientifiques, nécessaire à la
compréhension des interactions entre les arbres
ainsi que les conséquences de cette découverte.

775095

Gunten,
Matthias
von

Thulé Tuvalu

Alors que la glace fond à Thulé, l'eau menace
d'inonder Tuvalu. Deux lieux aux antipodes, un
destin commun qui va bouleverser pour toujours
la vie de leurs habitants. De ces deux histoires, le
film n'en raconte bientôt plus qu’une : celle
préoccupante des conséquences du changement
climatique qui nous affectent tous.

775474

Hilber,
Niklaus

Bruno Manser : la voix de la
forêt tropicale

1984. À la recherche d'une expérience plus
profonde que la superficialité de notre civilisation
moderne, Bruno Manser, un activiste écologiste
suisse, voyage au cœur de la jungle de Borneo en
Malaisie. Il y rencontre les Penan, une tribu
nomade avec qui il décide de vivre

775602

Hulot,
Nicolas

Le syndrome du Titanic

Ce film est davantage un appel à la raison et un
acte politique qu'un documentaire sur la crise
écologique. D'ailleurs, la "belle nature sauvage"
est la grande absente.

772096

Jacquet, Luc

Il était une forêt

Il était une forêt propose un voyage au cœur de la
vie : le film déroule pas moins de sept siècles, de
la première pousse de la forêt pionnière au
développement des liens entre les plantes et les
animaux. Sur une idée originale du botaniste de
renom Francis Hallé, le film tend à sensibiliser le
public sur l'enjeu écologique majeur que
représente le "poumon vert".

773308

Jacquet, Luc
(réal.)

La glace et le ciel

Le film accompagne la figure emblématique du
glaciologue Claude Lorius sur une dernière
expédition au cœur de l'Antarctique. Il présente la
grande histoire du climat, la mécanique des grands
écosystèmes de la planète et observe les
bouleversements en cours.

774146

Maistre,
Gilles de

Demain est à nous

Des enfants des quatre coins du monde se battent
pour défendre leurs convictions. Ils s’appellent
José Adolfo, Arthur, Aïssatou, Heena, Peter, Kevin
et Jocelyn et s’engagent sur tous les fronts :
exploitation d’êtres humains, travail des enfants,
mariages forcés, destruction de l’environnement,
extrême pauvreté.

775617

Wagenhofer,
Erwin

We feed the world Le
marché de la faim

De la Bretagne à l’Amazonie, de l’Autriche au
Brésil, le réalisateur Erwin Wagenhofer sillonne le
globe afin d’en savoir plus sur la manière dont la
production alimentaire s’organise. Il met en
évidence les catastrophes, présentes et à venir,
liées à l’agriculture intensive, la pêche industrielle,
l’élevage de la volaille.

771845

Robin,
MarieMonique

Qu'est-ce qu'on attend ?

Ce documentaire raconte comment Ungersheim,
une petite ville d’Alsace de 2200 habitants, s’est
lancée dans la démarche de transition vers l’aprèspétrole en décidant de réduire son empreinte
écologique.

775246
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Robin,
MarieMonique
(réal.)

Sacrée croissance !

Les experts intervenant dans le film sont formels :
sous la forme qu'elle a connue au XXe siècle, la
croissance est terminée, elle ne reviendra pas. De
nombreux paramètres ne leur laissent aucun
doute, dont la fin de l’ère des énergies bon marché
ou la dépendance croissante à la dette.

774142
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Girerd,
JacquesRémy

Tante Hilda !

Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve
dans son musée végétal des milliers de plantes du
monde entier. Beaucoup sont en voie de
disparition. Parallèlement, une nouvelle céréale,
Attilem, mise au point par des industriels, se
cultive avec si peu d’eau, sans engrais et produit
des rendements si prodigieux qu’elle apparaît
comme la solution miracle pour enrayer la faim
dans le monde et prendre le relais du pétrole dont
les réserves s’épuisent. Mais la catastrophe n’est
pas loin.

773410

Girerd,
JacquesRémy

Ma petite planète chérie

Ma petite planète chérie, série de dessins animés,
propose une approche sensible et concrète des
questions liées à l'environnement. Elle s'adresse à
tous les enfants et peut être vue avec plaisir en
famille.

772787

Renaud,
Chris

Le Lorax

Malgré les avertissements du protecteur de la
nature, le Lorax, un entrepreneur avide, dépeuple
une forêt de ses arbres Truffula pour fabriquer des
vêtements. Les conséquences sont désastreuses,
car tous les animaux partent.

772819
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6. Revues
Perma Gaïa [02] : l'intelligence du vivant, osons y croire !
Perma Gaïa [01] : permaculture, biodiversité...des modèles de vie durables
Perma Gaïa [03] : s'engager pour la planète !
Perma Gaïa [04] : consomm'acteur, les bons choix pour changer !
Perma Gaïa hors-série : l’autonomie, s’affranchir du système

73558
73559
73812
74190
75489

La Revue Durable [59] : pour une transition agroécologique paysanne
La Revue Durable [60] : des monnaies pour une prospérité sans croissance
La Revue Durable [61] : sobriété et liberté : à la recherche d'un équilibre
La Revue Durable [64] : débarrasser l'industrie textile du capitalisme de surveillance
La Revue Durable [63] : technologies numériques : en finir avec le capitalisme de
surveillance

69264
70421
71401
74563
73325

Les [quatre] saisons du jardin bio [245] : outils de jardin : tour de France des 75463
fabricants/faire ses outils
Les [quatre] saisons du jardin bio [244] : faune : réensauvager son jardin : papillons, 75056
libellules et hérissons

Kaizen [52] : écologie : comment les jeunes s'engagent
Kaizen [50] : Edgard Morin : "Créons une vision du monde"
Kaizen [51] : océans : alerte et solutions
Kaizen [48] : les néo paysans : nouveaux gardiens de la Terre
Kaizen [42] : "j'appelle à une révolution écologique, spirituelle et sociale " Satish Kumar
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75050
74784
74785
74125
72156
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Communication
relationnelle
Communication avec son entourage familial
(famille, enfants, conjoints), avec ses collègues de
travail et aussi avec soi-même (mieux se
comprendre, se connaître, pour mieux appréhender
ses émotions et réactions avec les autres)
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1. Communiquer en famille
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Antier,
Edwige

J'aide mon enfant à avoir
confiance en lui

Des conseils pratiques, des stratégies et des
exemples concrets pour renforcer la confiance en
soi de l'enfant.

72812

Couturier,
Stéphanie

Aidez votre enfant à gérer
ses colères : exercices et
outils pour apaiser et éviter
les crises

Une vraie "boîte-à-outils" à l'usage des parents
modernes pour aider son enfant gérer ses colères.
Ludique et pratique, à mi-chemin entre la BD et le
guide parental, ce cahier fourmille de conseils
utiles et d'exercices concrets pour aider l'enfant à
gérer sa colère et ses frustrations.

72948

Faber, Adele

Parler pour que les ados
écoutent, écouter pour que
les ados parlent

Couvre-feux, bandes, drogues, sexualité, autant
de sujets présentés de façon à munir les parents
d'outils leur permettant d'aider leurs enfants à
naviguer en sécurité à travers les années souvent
turbulentes de l'adolescence.

67526

Faber, Adele

Parler pour que les enfants
écoutent, écouter pour que
les enfants parlent

Basé sur de récentes prises de conscience en
psychologie, ce livre présente des façons
innovatrices de résoudre les problèmes qu'on
rencontre dans toute relation parent-enfant. On y
trouve des techniques à la fois concrètes,
pratiques et surtout efficaces.

67956

Filliozat,
Isabelle

Au cœur des émotions de
l'enfant : comprendre son
langage, ses rires et ses
pleurs : [comment réagir
aux larmes et aux paniques]

Toutes les clés pour comprendre et l'aider à
traverser ses tempêtes émotionnelles. Ce livre très
concret tire ses exemples du quotidien, aide les
parents à comprendre la peur, la colère, la joie, la
tristesse et le besoin de l'enfant d'exprimer ces
sentiments. Tout cela pour mieux l'accompagner
vers l'autonomie et vers davantage d'apaisement.

72876

Huiban,
Isabelle

Slow : 50 idées et activités
pour une enfance au
naturel, inspirées par la
pédagogie Steiner-Waldorf

Des activités inspirées de la pédagogie SteinerWaldorf pour ralentir le rythme, favoriser les
activités manuelles et artistiques et être au plus
proche de la nature.

71821

Krantz
Lindgren,
Petra

Développer l'estime de soi
de son enfant : les clés
d'une éducation
bienveillante

Cet ouvrage propose des conseils et des
recommandations
pour
accompagner
l'épanouissement de son enfant et l'aider à
prendre confiance en lui en s'appuyant sur des
témoignages et des exemples et en favorisant la
communication, la confiance et l'échange.

74353

Lemoine,
Bernadette

Petites phrases à leur dire
pour les aider à grandir

Un guide inspiré par l'éducation positive, qui
propose des conseils pratiques et des phrases
bienveillantes à dire à ses enfants pour les
encourager, leur donner des repères et apprendre
à éviter les mots blessants.

72802

Millot,
Florence

Parent bienveillant : la
pleine conscience à l'usage
des parents

Une présentation du concept de parentalité
consciente qui consiste à gérer ses émotions et ses
comportements
avec
bienveillance
pour
apprendre aux enfants à bien gérer les leurs.

74008
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Millot,
Florence

Favoriser la confiance en soi
de son enfant : comprendre
votre enfant, le motiver et
jouer avec lui

Plus de cinquante jeux adaptés à tous les âges
pour aider son enfant à s'épanouir en développant
sa confiance en lui, avec des conseils et des outils
pédagogiques.

73408

Nelsen, Jane

La discipline positive pour
les adolescents : comment
accompagner nos ados

Les auteures proposent une méthode fondée sur
l'encouragement qui donne à l'adolescent le
sentiment de s’engager au mieux dans ses
apprentissages académiques et sociaux. Une
démarche ni permissive, ni punitive, qui lui permet
de s’accomplir et de s’épanouir.

65221

Payne, Kim
John

L'autorité bienveillante :
rassurer et soutenir l'enfant,
du tout-petit à l'adolescent

L'auteur propose un nouvel éclairage sur les
comportements difficiles des enfants. Il présente
une voie simple, profondément sensée, pour aider
les parents à poser des limites bienveillantes,
adaptées à l'âge de l'enfant, et qui contribuent à
l'apaiser et à le rassurer.

71577

Valet, GillesMarie

Dites pas ci, dites cela :
toutes les expressions à
adopter pour une éducation
positive

L'auteur, pédopsychiatre, décrypte les expressions
que la plupart des parents utilisent au quotidien
sans se rendre qu'elles nuisent parfois à
l'épanouissement de leurs enfants, qu'ils soient
bébés ou adolescents. Il propose des alternatives
afin d'établir une communication bienveillante.

75458

Peltier,
Florence

Donnez du bonheur à votre
couple : 1 défi positif par
jour

S'appuyant sur la psychologie positive, la
conseillère conjugale et coach délivre des conseils
pour raviver une relation amoureuse par des
actions faciles en vingt minutes par jour. Des
exercices ludiques accompagnés de témoignages
sont proposés pour retrouver la complicité au sein
du couple.

74020

Lewicki,
Christine

J'arrête de râler sur mes
enfants (et mon conjoint) :
21 jours pour changer

Les auteures s'attaquent à un tabou : ces parents
désarmés qui en ont marre de râler dans leur
foyer. Loin des conseils théoriques impossibles à
appliquer, elles vous parlent de cœur à cœur et
vous livrent leurs solutions pour retrouver sérénité
et bienveillance avec vos proches.

65191
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2. Communiquer avec les autres
Carré,
Christophe

50 exercices pour résoudre
les conflits sans violence

Vous perdez vos moyens ou votre calme dans les
conflits, ce qui vous handicape dans votre vie
quotidienne. Les 50 exercices de ce livre vous
aideront à comprendre les raisons de votre
attitude et à régler les conflits du quotidien en
douceur.

60806

Diviné,
Michel

La communication
bienveillante : écouter ses
besoins, rencontrer l'autre

Prendre soin de soi en respectant ses besoins en
toutes circonstances est une gageure. Prendre
soin de l'autre et de ses besoins en est la
réciproque si l'on veut que la communication soit
équilibrée, harmonieuse et enrichissante.

64407

Faure, JeanPhilippe

L'empathie, le pouvoir de
l'accueil : au cœur de la
communication non
violente

Présente une forme de communication nonviolente, l'empathie. Présente ses caractéristiques
et démontre qu'elle peut être au cœur d'une
communication
authentique
dans
notre
quotidien.

46855

Filliozat,
Isabelle

Les autres et moi : comment
développer son intelligence
sociale

Isabelle Filliozat nous invite à redécouvrir la
politesse du cœur, le goût de l'échange, de la
conversation pour se sentir plus libre et plus
heureux. En osant donner et recevoir, on devient
vraiment sujet et non plus objet de nos vies.

54892

Hills, Chilina

97 exercices décalés pour
prendre la parole :
n'importe où, n'importe
quand, avec (presque)
n'importe qui !
Tous ensemble, tous
différents ! : le secret des
complémentarités dans le
couple et dans la vie

Des exercices pour apprendre à s'exprimer en
public : personnaliser son discours, exercer sa voix,
interagir avec les auditeurs, se servir de l'humour
ou encore maîtriser son stress.

71620

En apprenant à reconnaître les différents traits de
caractère et de personnalité qui existent entre les
personnes, au sein d'un couple, d'une famille ou
entre collègues, ce guide veut ouvrir à une juste
compréhension de la différence et à la tolérance.

49179

Rosenberg,
Marshall B.

La communication non
violente au quotidien

Une méthode qui permet d'accroître la qualité de
la relation, la compréhension et les rapports entre
les personnes en toutes circonstances ainsi que le
respect des différences mutuelles.

75583

Gachet,
Anthony

Etre écolo au boulot :
s'inspirer de la
permaculture en entreprise

Un guide pour étendre son mode de vie
écologique à la sphère professionnelle, intégrant
la communication non violente et la permaculture
humaine. S'inspirant d'exemples réels, il fournit
des solutions pratiques, adaptées aux conditions
particulières de chaque situation.

75529

André,
Christophe

A nous la liberté !

Un moine, un philosophe et un psychiatre livrent
leurs conseils personnels pour cheminer vers la
liberté intérieure et se mettre au service de tous.
Chaque chapitre débute avec une anecdote
racontée par l'un des trois et six lettres échangées
entre eux émaillent le livre.

72448

Minto, Arlo
Wally
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Clerc, Olivier

J'arrête de me juger ! 21
jours pour apprendre à
s'aimer

Olivier Clerc a conçu un programme exclusif en 21
jours pour en finir avec nos pensées limitantes et
les automatismes inconscients hérités de nos
parents ou de notre environnement. Il nous aide à
passer du jugement au discernement, à remplacer
nos exigences par des préférences et à dépasser
nos peurs pour enfin (nous) aimer et libérer nos
énergies positives.

66258

Revault,
Jean-Yves

La guérison par l'écriture :
théorie et pratique de la
thérapie par l'écriture

41552

Chai, Norin

Sagesse animale : comment
les animaux peuvent nous
rendre plus humains

Giesbert,
Franz-Olivier

L'animal est une personne :
pour nos soeurs et frères les
bêtes

À la fois théorique et pratique, La guérison par
l'écriture vous révèle la marche à suivre pour
appliquer cette admirable technique de
développement et de guérison de soi, par soimême, pour que vous puissiez " entrer " en
écriture, car écrire c'est vivre, partager et renaître
.
Le vétérinaire de culture bouddhiste plaide pour
que l'être humain s'inspire des comportements
des animaux afin d'apprendre à mieux
comprendre et partager ses émotions, à retrouver
son intelligence intuitive et son lien avec
l'animalité, à écouter son corps et à construire une
société et des lieux de vie plus adaptés et
écologiques.
Alors que nous consommons chaque année des
milliards d’animaux issus de la terre et de la mer, il
est temps que nous descendions de notre
piédestal pour les retrouver, les écouter, les
comprendre.

Cyrulnik,
Boris

Les animaux aussi ont des
droits

Ils souffrent comme nous. Comme nous aussi, ils
jouissent du bien-être. Mieux que nous parfois, ils
s'imposent par la ruse et l'intelligence. Boris
Cyrulnik l'éthologue, Elisabeth de Fontenay la
philosophe, Peter Singer le bioéthicien croisent
leurs regards et confrontent leurs savoirs sur la
question animale.

62573

75024

64401
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Auderset,
Marie-José

Deviens ton ami(e) : la
confiance en soi, mode
d'emploi

Un documentaire à destination des adolescents
pour les aider à trouver et à augmenter leur
confiance en eux.

939104

Baudier,
Anne

Mon petit livre pour rester
zen : comprendre, exprimer
et vaincre ses peurs

Comment aider les enfants à comprendre les
angoisses et les appréhensions qu’ils peuvent
ressentir dans leur vie quotidienne et à les
surmonter. A travers des explications très simples
illustrées avec humour, l’enfant décode ses peurs.
Il apprend grâce aux exercices pratiques de
respiration et de relaxation à se calmer.

934495

Boucher,
Françoize

Le livre qui t'aide à
communiquer
merveilleusement avec tous
les humains (même les plus
affreux)

Sur le ton de l'humour, un ouvrage qui explique
aux enfants comment communiquer avec tout le
monde, y compris avec leurs parents.

944261

Bruller,
Hélène

Le guide du supermoi !

Ce guide s'articule autour de questions
essentielles aux enfants dans un langage direct et
décomplexé : la colère, la tristesse, le jugement, la
culpabilité, la responsabilité, le respect, devenir
adulte, le conscient et l'inconscient, les émotions,
le regard des autres, la vieillesse et la mort, les
droits de l'enfant.

938588

Clochard,
Séverine

Qui fait bouger le monde ?

Cent questions-réponses sur les hommes et les
femmes de l'histoire mondiale qui ont fait évoluer
leur discipline (sciences, politique, journalisme,
littérature, art, cinéma) ou plus généralement la
société de leur époque. Avec notamment
Christophe Colomb, Marie Curie, Martin Luther
King, Gandhi ou encore Greta Thunberg.

944522

Green,
Alison

Ensemble : un livre sur la
bienveillance

38 illustrateurs réunis pour un album montrant les
grands effets des petits gestes de bonté : aider une
personne à porter un sac, souhaiter la bienvenue
à ses voisins ou encore être attentif au chagrin des
autres.

944435

Pellissier,
Caroline

La jalousie, ça suffit !

Nico le chacal est vexé de ne pas être invité à jouer
au ballon avec Alfred le zèbre et Johnny le singe.
Heureusement, Thérésa la girafe lui donne de
bons conseils afin de le convaincre de se mêler au
groupe avec sérénité. Une histoire pour aider
l'enfant à ne plus se laisser emporter par la colère
à cause de la jalousie. Des explications sur la
communication non violente complètent l'album.

185808
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Cohésion sociale
Intégration de personnes migrantes, inclusion de
personnes différentes (handicap physique,
psychique ou social), sensibilisation à certains
troubles physiques et psychiques pour une
meilleure intégration des personnes touchées et
un soutien de leur entourage.
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1. Inclusion de personnes différentes (handicap physique,
psychique ou social)
Grard,
Gérard et
Léopold

Le grand livre des handicaps

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.

75323

Shankland,
Rébecca

Ces liens qui nous font vivre
: éloge de l'interdépendance

Les auteurs montrent comment l'interdépendance
des individus permet leur mieux-être. Ils
soulignent que dans les sociétés anciennes,
dépendre des autres a permis la survie. Ce besoin
est devenu un choix conscient dans le monde
contemporain individualiste, dans les domaines
professionnels, amical et familial. Une exploration
de ce qui définit l'humanité.

74892

Senn, Yves

Voyage à Paris : spectacle

Pour marquer d’une pierre blanche les 100 ans de
Pro Infirmis en Suisse et les 80 ans à Neuchâtel,
Pro Infirmis vous invite à un merveilleux voyage à
Paris, la ville de tous les possibles. Vous serez
entrainés dans la ville lumière par les artistes
professionnels ou amateurs parmi lesquels seront
incluses des personnes en situation de handicap.

775656

inclusif avec la participation de
personnes en situation de
handicap dans une compagnie
de professionnels

FILM
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Van
Dormael,
Jaco

Le huitième jour
FILM

Harry est un homme seul qui se voue sept jours
sur sept à son travail. Tout va basculer quand il va
rencontrer Georges, une personne handicapée
mentale, qui vit dans l'instant. Ces deux êtres que
tout oppose vont devenir inséparables.

771092

Levinson,
Barry

Rain man
FILM

A la mort de son père, Charlie Babbitt, homme
d'affaires pressé, hérite d'une vieille Buick qu'il
convoitait depuis longtemps mais se voit spolié de
quelque trois millions de francs versés à
l'Institution psychiatrique Wallbrook au profit d'un
bénéficiaire anonyme. Charlie se rend à Wallbrook
et découvre l'heureux bénéficiaire. Il s'agit de
Raymond, savant autiste, qui représente ses seuls
souvenirs heureux et qui n'est autre que son frère.

770551

Chbosky,
Stephen

Wonder
FILM

L'histoire de August Pullman, un petit garçon né
avec une malformation du visage qui l'a empêché
jusqu'à présent d'aller normalement à l'école.
Aujourd'hui, il rentre en CM2 à l'école de son
quartier. C'est le début d'une aventure humaine
hors du commun L'aventure d'Auggie finira par
unir les gens autour de lui.

775678

Cottencin
Bourgeois,
Julie

Communiquer et jouer par
signes avec mon enfant

Des activités inspirées de la pédagogie Montessori
pour initier un enfant à la langue des signes dès le
plus jeune âge. Chacun des huit chapitres
thématiques propose une vingtaine de signes
puisant dans le vocabulaire des comptines, des
jeux, du bricolage ou encore des contes.

75270

Marchal,
Olivier

Précis de la langue des
signes française : à l'usage
de tous

Une introduction à la langue des signes française,
son histoire et les différentes façons de signer,
avec des exemples illustrés, des anecdotes, et des
jeux pour mettre en pratique l'enseignement.

68196
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Saveurs locales : 40 recettes de la Suisse
multiculturelle

Quarante personnes migrantes établies en Suisse
ont livré une recette de leur cru. Ces plats
originaux et faciles à préparer offrent l'occasion de
déguster une spécialité d'ailleurs, tout en
partageant des expériences humaines riches et
variées. En effet, c'est bien souvent autour d'un
repas, en toute convivialité, que l'on apprend à se
découvrir, à se rencontrer et à se nourrir des
différences de chacun.

64311

Bandelier,
Pauline

Paroles de migrants

La journaliste a réuni ces témoignages de migrants
présents à bord du navire humanitaire Aquarius
ainsi que de mineurs isolés ayant accompli seuls le
voyage en Europe. Ils constituent autant de
parcours douloureux, souvent exceptionnels,
riches en expériences humaines et rendent
compte des désillusions, des regrets et des espoirs
de ces hommes et de ces femmes aspirant à une
vie meilleure.

73239

Brina, Aldo

Chroniques de l'asile

Fort de son expérience militante et associative
auprès des réfugiés, l'auteur décrit le rôle des
acteurs de terrain pour aider les plus démunis. Il
dresse également un tableau des limites de
l'action face aux expulsions, aux doutes et à
l'horreur de certains récits de migrants.

75379

Rosi,
Gianfranco
(réal.)

Fuocoammare : par-delà
Lampedusa
FILM

Nous sommes à Lampedusa, 'île italienne de la
Méditerranée qui recueille les migrants. Mais
Lampedusa a aussi sa population, avec des familles
de pêcheurs, des enfants. Samuele a 12 ans et
nous le suivons dans ses activités quotidiennes. Il
va à l'école, se promène dans la nature, s'exerce à
la fronde. Ces mondes semblent se côtoyer et
suivre chacun une voie parallèle.

774512

Melgar,
Fernand

Vol spécial; Le monde est
comme ça
FILM

"Vol spécial" : Dans l’attente de leur expulsion de
Suisse, des sans-papiers sont emprisonnés au
centre de Frambois. Entre gardiens et détenus se
nouent des rapports d’amitié et de haine, de
respect et de révolte jusqu’à l’annonce de
l’expulsion vécue comme un coup de poignard. "Le monde est comme ça" : Que sont devenus les
expulsés? La destinée de cinq des protagonistes
du film "Vol spécial" après leur expulsion de Suisse.

773804

Thommen,
Anna (réal.)

Neuland
FILM

Ils arrivent des quatre coins du monde, les
nouveaux élèves de Monsieur Zingg, dans la classe
d’intégration bâloise. Jeunes et rêvant à un
meilleur avenir, ils sont venus en Suisse et placent
maintenant tous leurs espoirs dans leur
enseignant : c’est lui qui doit leur montrer le
chemin du nouveau pays.

774065

Touré,
Moussa

La pirogue
FILM

Un village de pêcheurs dans la grande banlieue de
Dakar d’où partent de nombreuses pirogues. Au
terme d’une traversée souvent meurtrière, elles
vont rejoindre les îles Canaries en territoire
espagnol. Baye Laye est capitaine d’une pirogue
de pêche. Il devra conduire trente hommes en
Espagne. Ils ne se comprennent pas tous, certains
n’ont jamais vu la mer et personne ne sait ce qui
l’attend.

773007
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Khalil, Mano

L'apiculteur : l'incroyable
histoire d'Ibrahim Gezer
FILM

C'est l'histoire d'Ibrahim Gezer, réfugié politique
kurde, qui va retrouver en Suisse sa passion
première pour les abeilles. Grâce à sa ténacité, il
va à nouveau s'occuper de ruches, récolter le miel
et suivre la vie de ses colonies. Il trouve dans les
Suisses qu'il rencontre des moments d'amitié, il
garde les liens avec sa communauté d'origine et sa
famille douloureusement dispersée.

773354

Melandri,
Francesca

Tous, sauf moi

2010, Rome. Ilaria, la quarantaine, voit sur le seuil
de sa porte un jeune Ethiopien à la recherche de
son grand-père, Attilio Profeti, or ce vieil homme
de 95 ans est le père d'Ilaria. Troublée, elle creuse
dans le passé de son père et découvre les secrets
de sa jeunesse qui mettent en lumière l'histoire de
l'Italie, notamment la colonisation de l'Ethiopie
par les chemises noires de Mussolini.

72766

Vitali,
Séverine

La cuisine des réfugiés

Un livre humain, sans le ton larmoyant. L’auteure
donne l’opportunité´ aux réfugiés de nous
transmettre leur savoir et leurs traditions
culinaires. Séverine dresse également leurs
portraits et raconte leurs parcours de vie.

68533

Yousafzai,
Malala

Nous avons dû partir : [mon
voyage et mes rencontres
avec de jeunes réfugiés du
monde entier]

La jeune pakistanaise, prix Nobel de la Paix,
partage sa plume avec les personnes qui, comme
elle, ont fui leur pays. Elle décrit leur histoire, leurs
pertes, leurs sacrifices et leurs luttes pour une vie
plus juste, loin de la guerre.

73397
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Germain,
Michèle

Informatique [et]
numérique à l'usage des
seniors

Ce guide pratique est fait pour tous ceux qui n'ont
pas eu affaire à l'informatique dans leur vie
professionnelle ou qui ne sont pas "tombés dans
la marmite" comme nos enfants, et qui désirent
maintenant entrer dans le cyber espace.

60458

Dieu Osika,
Sylvie

Les écrans : mode d'emploi
pour une utilisation
raisonnée en famille

Des conseils pour utiliser sans abus et de manière
constructive les écrans à la maison.

72446

Mon
Quotidien

Internet et ses pièges
expliqués aux enfants : et
aux grands aussi parfois !

Savoir se servir d'Internet aujourd'hui est
essentiel, même pour les plus jeunes. Que ce soit
à l'école, à la maison, pour travailler ou garder
contact avec des amis, Internet offre de
merveilleuses possibilités. Cependant, il peut aussi
représenter quelques dangers. Ce livre vous
accompagnera pour faire comprendre à vos
enfants comment utiliser cet outil en toute
sérénité.

939438

Ostermann,
Isabelle

Internet en toute sécurité !

Ce guide explique comment protéger un
ordinateur, un téléphone mobile ou une tablette
lors de la navigation sur Internet, sauvegarder des
données et des documents personnels, acheter
sur le web en toute sécurité et préserver sa vie
privée sur les réseaux sociaux. Un quiz permet de
vérifier l'assimilation des informations.

67192
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Ce guide pratique simple et complet a pour but de
répondre à toutes les questions en lien avec le
cyberespace et la manière dont les TIC affectent le
développement et le bien-être des enfants et des
adolescents. Il prend de front des phénomènes
importants comme la cyberdépendance et la
cybercriminalité, en plus d'aborder au passage les
sujets sensibles du sexting chez les jeunes et de la
cyberintimidation.

71963

Petites casseroles : six histoires d'enfance
singulières et rocambolesques
FILM

Six courts métrages, six histoires pleines de
tendresse qui nous racontent que dans la vie, les
choses ne sont pas toujours aussi simples et qu’il
faut bien du courage et de l’humour pour dépasser
ses peurs ou sa singularité.

774554

Piquemal,
Michel

L'incroyable histoire de
l'orchestre recyclé

A Cateura, un bidonville du Paraguay, Favio Chavez
décide d'améliorer le quotidien des habitants
grâce à la musique. Les enfants apprennent à
construire des instruments de musique avec des
déchets. Ils montent un orchestre et parcourent le
monde, tandis que leurs parents retrouvent leur
dignité. Inspiré d'une histoire vraie.

939086

Charlier,
Patrick

Dis, c'est quoi la
discrimination ?

Un juriste présente les caractéristiques de la
discrimination et les lois existantes dans l'Union
européenne pour lutter contre ce phénomène.

943331

Grard,
Georges

Le petit livre des handicaps

Ce "Petit livre des handicaps" n'est surtout pas une
encyclopédie ! C'est de la littérature enfantine
avec des contes, des fables, des histoires vécues,
de l'humour, des jeux, des témoignages, des
conseils, des confidences, des portraits, des
actions à réaliser, des blagues, des connaissances
à acquérir... Comment aborder le handicap avec
les enfants

943779

Jousselme,
Catherine

Tous différents !

Une réflexion globale sur les différences pour
apprendre la tolérance et mieux vivre avec les
autres,
accompagnée
de
témoignages
d'adolescents,
de
tests
et
d'encadrés
documentaires.

937747

Delattre,
Valérie

Il était une fois la différence
: les archéologues racontent
le handicap

L'évolution du rapport au handicap et à la maladie
au fil des siècles, à partir des résultats de fouilles
archéologiques. Cette discipline permet de
comprendre comment la société intégrait ou
rejetait les handicapés et les malades et quel
traitement était disponible : trépanation,
prothèses et amputation, entre autres.

944500

May, Olivier

Graine de citoyen Suisse :
bien vivre ensemble !

Ce guide illustré permet aux élèves de 5e, 6e, 7e
HarmoS de partir à la découverte de la
citoyenneté. Et surtout de trouver leur place dans
la vie civique, en étant conscient des droits et
devoirs de chacun.

938334

Tétreault,
Cathy

Jeunes connectés, parents
informés

4. Pour enfants et jeunes
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Shulman,
Mark

Je vote ! : je choisis !

Choisir, voter et élire c'est apprendre à faire avec
les autres, accepter la défaite mais aussi
comprendre son rôle au sein de la classe et plus
largement de la société.

943688

Bournier,
Isabelle

Les droits de l'homme, un
combat d'aujourd’hui

Ce livre tente d'éclairer la réalité des droits
humains dans le monde d'aujourd'hui et invite à
réfléchir à l'élaboration de nouveaux droits pour
l'avenir.

934505

Roberts, Ceri

Les réfugiés et les migrants

Des explications pour comprendre la différence
entre réfugiés et migrants, les raisons qui obligent
certains à quitter leur maison ou leur pays, les
conditions de leur voyage et les conséquences sur
leur vie quotidienne.

940098

Rousseau,
Nicolas

L'abcdaire de la citoyenneté
pour mieux vivre ensemble

Citoyenneté, opinion, civilité, religions, tolérance,
liberté d'expression... Les valeurs de la République
s'apprennent à l'école, à travers la vie scolaire ou
à travers des actions éducatives spécifiques. Cet
ouvrage présente ces notions importantes pour
réaffirmer le lien entre éducation, citoyenneté et
solidarité.

937275
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Bien-être physique
et psychique
Activités pour développer son bien-être et
pour être bien dans sa tête et dans son corps
34
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André,
Christophe

La vie intérieure

Dans la lignée de 3 minutes à méditer, reprend les
quarante chroniques diffusées sur la radio France
Culture durant les mois de juillet et d'août 2017.
Chacune propose des informations culturelles ou
théoriques sur la méditation, des exercices, des
conseils, des exemples concrets et des
applications au quotidien. Avec un CD contenant
quarante méditations lues

70748

Nhât Hanh,
Thich

Vivre en pleine conscience
au quotidien : manger,
s'asseoir, marcher, aimer, se
détendre

Cet ouvrage écrit par un moine bouddhiste vous
livre de nombreux enseignements, simples et
concrets pour parvenir, à votre rythme à voler
quelques minutes au rythme infernal de nos vies
modernes et vivre le moment présent en accédant
à ce que l’on nomme "la pleine conscience".

71711

Lenoir,
Frédéric

Méditer à cœur ouvert

Pour lutter contre la saturation de l'esprit par
l'information ou les écrans, l'accélération du
temps et le consumérisme, l'auteur propose des
méditations en fonction des émotions qui
jalonnent l'existence. Le CD contient dix
méditations guidées, chacune dans une double
version avec ou sans musique.

72884

Villien,
Florence

La respiration anti-stress :
dans la vie quotidienne et
au travail

Apprenez à respirer et vous réduirez votre stress,
améliorerez votre condition physique, votre
concentration ; votre cœur lui aussi fonctionnera
de façon plus calme et efficace, et cela, sans que
vous y pensiez. Dans chaque situation de la vie
quotidienne, appliquez les exercices de respiration
anti-stress et vous retrouverez le calme.

64586

Penman,
Danny

L'art de bien respirer : le
secret pour vivre en pleine
conscience

Manuel de pleine conscience dans lequel le
professeur de méditation propose des exercices
de respiration pour lâcher prise, lutter contre le
stress ou l'anxiété, accéder à la paix intérieure, ou
encore changer sa présence au monde.

70477

Skotnicki,
Elsa

Soulager le stress :
méditation, relaxation et
restorative yoga

Trente exercices pour gérer son stress en
pratiquant la relaxation, la méditation et le yoga
réparateur. Avec de courtes séquences accessibles
partout, notamment au bureau.

75594

Bodin, Luc

Sortir du stress : comment
reprendre le contrôle de sa
vie

Après avoir décrit les effets du stress chronique
sur la santé et la vie des personnes concernées,
l’auteur aborde la gestion de son alimentation, la
phytothérapie, la méditation, la cohérence
cardiaque, les automassages, la visualisation ou
encore la sophrologie et l'acupuncture.

72950

Chabrillac,
Odile

Marcher pour se (re)trouver
: désencombrer son
existence, méditer,
contempler, s'apaiser, se
relier aux autres et partager

Une réflexion sur la marche comme moyen de
s'ouvrir au monde et de renouer avec soi et les
autres, ainsi que des conseils pratiques pour
choisir ses lieux de marche, adopter un type de
marche ou effectuer un pèlerinage laïc ou
religieux.

71497

Erm, Pascale
d'

Se régénérer grâce à la
nature

Réveillez vos capteurs sensoriels pour saisir les
bienfaits de la nature ! Depuis des millénaires, les
croyances ancestrales incitent les hommes à
puiser force et vitalité dans la nature !

62700
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Li, Qing

Shinrin yoku : l'art et la
science du bain de forêt

Tous les conseils pour mettre en pratique le
shinrin yoku ou bain de forêt et bénéficier du
pouvoir des arbres : marcher dans les bois,
aménager sa maison avec des plantes d'intérieur,
utiliser des huiles essentielles, entre autres.

71304

Roch,
Philippe

Méditer dans la nature : se
relier à l'âme du monde

Diverses situations propices à la méditation dans
la nature, avec des exercices pratiques.

65491
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Brito, Mika
de

Yoga : 100 postures, toute
une philosophie

Guide pratique proposant une initiation au yoga à
travers 100 postures expliquées pas-à-pas, avec
des suggestions de recettes et des informations
sur la philosophie yogiste.

65128

Asencia,
Teressa

Yoga pour maman, papa et
moi : postures à deux pour
s'amuser en famille

Initier ses enfants aux plaisirs du yoga, par des
exercices simples et ludiques, c'est leur offrir une
belle occasion de mieux connaître leur corps et
d'acquérir les bons réflexes pour respirer, se
relaxer, se concentrer, prendre confiance en soi.

58523

Giammarina
ro, Martine

Yogito : un yoga pour
l'enfant : guide pour les
parents et les enseignants

Que ce soit à l'école ou devant l'écran, les enfants
passent chaque jour plusieurs heures en position
assise. Adaptée aux besoins des jeunes, la pratique
du yoga les aide à prendre conscience de leur
corps et à en libérer les tensions, à éveiller leur
esprit, à stimuler leur imagination et à favoriser
leur relaxation.

68976

Couturier,
Stéphanie

Mon cours de relaxation
pour les enfants

Exercices et textes pour apaiser les émotions et
faire grandir la confiance en soi, pour des enfants
sereins et épanouis !

64880

Audouin, Luc

La sophrologie

Art de vivre, la sophrologie propose une manière
d'aborder la vie plus positive et plus créative.
Thérapeutique, elle s'utilise dans les hôpitaux et
en ville pour soulager et aider. Méthode, elle
apporte une dimension nouvelle aux sportifs, aux
enseignants... Au quotidien, la sophrologie est
surtout un atout majeur pour faire face à la
pression et au stress.

64641

Chéné,
PatrickAndré

Initiation à la sophrologie

Découverte des fondements théoriques et
pratiques de la sophrologie. Le médecin propose
des conseils et des exercices pour mieux maîtriser
sa conscience afin d'acquérir un équilibre
psychique susceptible d'influer sur des
comportements sociaux et individuels.

66810
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Bodin, Luc

L'EFT : Emotional Freedom
Technique : mode d'emploi

L'EFT est une technique de libération
émotionnelle qui combine les principes de la
médecine
traditionnelle
chinoise
(dont
l'acupuncture) et les découvertes des
neurosciences et de la PNL.

62060

Chatal,
Nicole

Le grand livre du qi gong
pour débuter

Méthode illustrée pour s'initier au qi gong, les
différentes formes à pratiquer à domicile et ses
applications contre les maux de la vie quotidienne.

71621

Ebbin,
Michelle

Le toucher qui soigne : des
solutions à portée de main
pour chasser le stress de
votre vie

Les êtres humains sont faits pour le toucher, il est
essentiel à notre santé physique et morale.
Michelle Ebbin, experte en bien-être et spécialiste
en thérapie du toucher, nous montre comment il
peut très facilement améliorer nos existences.
Avec une approche nouvelle et moderne de la
santé naturelle, ce livre démystifie des techniques
comme l'acupressure, la réflexologie, le massage
des nourrissons ou la thérapie cranio-sacrée.

70087

Daviau,
Caroline

Massages qui soulagent :
[soulagez et prévenez 40
maux du quotidien]

Un guide de massages chinois et indiens pour
soulager quarante maux du quotidien : anxiété,
crampes, ballonnements, insomnie, etc. En
complément, des exercices de qi gong et de yoga.

67494

Cortet,
Cécile

Massages pour enfants : [12
massages à faire en famille
en 7 minutes]

Un guide pour comprendre la pratique du massage
et douze exercices illustrés pas à pas pour des
séances de sept minutes, selon l'âge et les besoins
de l'enfant.

74564

Dennison,
Paul

Kinésiologie pour enfants :
lorsque Brain-Gym éveille
les neurones

Ce manuel pratique d'édu-kinésiologie est destiné
à ceux qui veulent aider les enfants présentant des
troubles d'apprentissage à l'école. Il leur permet
de comprendre la relation entre leur cerveau et
leur corps.

49282

Joucla,
Frédérique

La kinésiologie, une réponse
à vos troubles émotionnels
et psychologiques

Une introduction à la kinésiologie et à ses bienfaits
pour lutter contre les problèmes de digestion et de
sommeil, le stress, les problèmes de mémoire, les
difficultés professionnelles ou affectives.

74357

Festy,
Kunz,
Danièle
Barbara

Ma
Réflexologie
bible de lapour
réflexologie
les mains
etetde
lesl'acupression
pieds
aux
huiles essentielles

Des conseils pratiques et des exercices pour
associer aromathérapie et réflexologie palmaire et
plantaire. L'ouvrage présente 38 huiles
essentielles, comme le niaouli, le genévrier et la
rose de Damas, utilisables pour la stimulation des
points vitaux et propose des traitements pour 120
maux.

71507
52779

Wyler
Roulet,
Cécile

Comment transformer votre
vie avec les thérapies
courtes

Des exemples de séances et l'explication des
techniques cognitivo-comportementales utilisées
par cette psychologue pour faire évoluer les
représentations mentales des patients (autohypnose, méditation, cohérence cardiaque,
neurofeedback).

74073

Li Wu

Le grand guide de la
médecine énergétique :
découvrir et utiliser la
médecine traditionnelle
chinoise, l'ayurvéda et les
chakras

Présentation des problèmes de santé les plus
courants et des méthodes les plus efficaces en
médecine énergétique pour les soulager. Avec des
exercices pratiques et des programmes pour
améliorer la circulation de l'énergie.

70308
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Robinson,
Ronnie

Le Taï Chi : des exercices et
des inspirations pour votre
bien-être

Découvrez comment utiliser le Taï chi pour
relâcher la tension, augmenter force et flexibilité,
traiter des maladies communes et améliorer
vitalité et bien-être. Comprenez les bases de cet
ancien système chinois, y compris des techniques
de respiration en restant centré.

53632

Ligot, Hervé

Le grand livre du shiatsu et
du do-in : pour harmoniser
ses énergies

Une présentation de la technique japonaise
d'acupressure et de son pendant en automassage,
le do-in. Avec des conseils pour l'utiliser afin de
traiter les problèmes du quotidien (anxiété,
troubles du sommeil, récupération après le sport
ou encore migraine), des schémas, des
photographies et des dessins explicatifs ainsi que
des tutoriels à télécharger.

71925

Ody,
Penelope

La bible de la médecine
chinoise

Découvrez les vertus de la médecine chinoise
traditionnelle dans ce guide complet et détaillé. A
partir de la théorie du yin-yang et des 5 éléments,
ce livre décrit les causes de la maladie, les outils de
diagnostic (tels que l'analyse de la langue et du
pouls), ainsi que des méthodes pour traiter les
affections courantes.

59104

Théraulaz,
Yseult

L'hypnose

Un guide qui explique les mécanismes de la transe
hypnotique, son action sur l'inconscient et son
utilisation pour vaincre les phobies, réduire
l'anxiété, se libérer des douleurs, retrouver le
sommeil, éviter les anesthésies générales, arrêter
la cigarette, etc.

69009

Van
Wynsberghe
, Isabelle

Jeûne, yoga et randonnée :
une semaine pour détoxifier
votre organisme, vous
régénérer, retrouver
l'harmonie corps-esprit

Au cours de son histoire, l’humain a en effet
toujours vécu des périodes de disette. Ce n’est que
récemment que nous avons pris l’habitude – dans
les sociétés développées – d’avoir toujours de la
nourriture à satiété, 3 repas par jours au
minimum, et des encas à toute heure. Mais cette
surconsommation
permanente
surcharge
l’organisme. Le jeûne, loin d’affaiblir le corps, le
fortifie au contraire...

64026
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Michel,
Caroline

C'est moi ou il fait chaud ? :
la ménopause sans tabou

Un panorama de la périménopause, source de
bouleversements physiques importants dans la vie
d'une femme. L'auteure met à mal les mythes et
idées reçues qui entourent cette période et donne
des conseils pour la vivre sereinement, abordant
les thèmes de la santé, de la féminité, de la
sexualité, de la beauté et de la psychologie.

72604

Attry,
Charlotte

Ménopause, toi et moi, on
s'explique ?!

Un guide pour accompagner les femmes
ménopausées, les aider à comprendre ce
changement hormonal et leur proposer des
solutions aux désagréments. Avec des
témoignages et des paroles d'experts.

71524

Grasselli
Meier,
Marianne

Le réveil des gardiennes de
la terre : guide pratique
d'écothérapie

Destiné aux femmes, ce manuel d'évolution
personnelle et spirituelle invite à changer
d'attitude envers l'environnement, à se
reconnecter à la nature et propose une initiation à
la roue de médecine amérindienne. Avec un CD
pour débuter la pratique du tambour.

75480

Grasselli
Meier,
Marianne

Pour s'épanouir au rythme
des saisons : rituels de
femmes

Une trentaine de rituels et de méditations guidées
pour renouer avec sa nature profonde et avec son
environnement, pour trouver un équilibre
physique, émotionnel et psychique suivant les
cycles de la lune et le rythme des saisons.

67895

Guillemaud,
Audrey

Cycle féminin et
contraceptions naturelles :
pour une féminité
consciente et épanouie

Formatrice en contraception naturelle, l'auteure
décrit les rythmes énergétiques et biologiques du
cycle féminin et présente de manière détaillée les
méthodes symptothermiques pour la maîtrise de
la fertilité et leur indice d'efficacité. Avec un cahier
pratique pour comprendre son cycle sur trois mois
grâce à une méthode d'observation ainsi que des
outils et des exemples commentés.

73291

Vialla,
Gabrielle

Bien vivre le cycle féminin

Une découverte du cycle féminin et de la façon
dont il impacte les émotions, l'énergie, les
capacités sportives, intellectuelles, artistiques ou
relationnelles.

74690

Hostettman
n, Kurt

Tout savoir sur les plantes
pour la femme : de la
puberté à la ménopause

Ce livre recense les plantes médicinales pour
soulager et soi-gner les maux typiquement
féminins de la puberté à la ménopause. Il donne
des conseils pratiques quant à leur utilisation
judicieuse, mais il met aussi en garde contre
l'automédication qui peut être dangereuse.

64590

Notre corps, nous-mêmes : écrit par des
femmes, pour les femmes

Un manuel politique et féministe publié en 1973
sur les étapes de la vie des femmes, de l'enfance à
la vieillesse en passant par la puberté. Leur place
dans la société est abordée, ainsi que leur
sexualité, leur vie professionnelle, affective et
familiale, les questions de santé ou encore les
moyens de se prémunir contre les violences.

74707
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James, Alice

Petit guide pour être bien
dans sa tête

Ecrit en collaboration avec une psychiatre et un
psychologue, ce guide donne des informations
pour comprendre les facteurs contribuant à une
bonne santé mentale et des conseils pour
affronter les difficultés que les adolescents
peuvent rencontrer.

942811

Boucher,
Françoize

Le livre qui te rend super
méga heureux

Bon, ben c'est tout simple, mon chou. Oui ! Tu as
envie d'être super happy toute ta vie ! Tu achètes
ce livre tout de suite. Non, tu n'as pas envie... Tu
n'achètes pas ce livre. Arghhh !!! Quelle erreur
fatale... Pigé ? Ou tu veux un dessin ?

937886

Hoffman,
Susannah

Le yoga pour les enfants :
[25 postures pour s'initier et
se relaxer]

Présentation expliquée en pas à pas de 25
postures de yoga adaptées aux enfants, relaxantes
ou amusantes. Trois types de séquences de
postures sont proposées : apprentissage,
enchaînement et pleine conscience.

942218

Cornet,
Clément

Mon petit voyage de
méditation : mes rituels et
postures pour tous les jours

En suivant les aventures quotidiennes de deux
enfants qui ont du mal à apprivoiser leurs
émotions et à profiter de l'instant présent, le
lecteur apprend de petits rituels pour s'apaiser et
des méditations guidées pour écouter son corps.

944494

Couzon,
Elisabeth

Moi aussi, je médite ! : je vis
mieux mon adolescence
grâce à la pleine conscience

Un guide d'initiation à la méditation de pleine
conscience à destination des jeunes.

943787
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Retrouvez la sélection sur le catalogue en ligne
du Bibliobus à l’adresse

La sélection s’enrichit constamment au fil des nouvelles acquisitions du
Bibliobus ; retrouvez-la sur le catalogue en ligne.
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