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1 an de documentaires adultes

  Peindre sur tablette Matthew Palmer

Ce livre est l'outil idéal pour s'initier à cette nouvelle technique picturale, que l'on pratique la
peinture traditionnelle en professionnel ou en amateur. Matthew Palmer partage ses
connaissances et ses compétences dans un style clair, simple et accessible. Il suffit de
posséder une tablette ou un smartphone pour se lancer dans cet univers passionnant, et en
plein essor, de la peinture numérique. Un ouvrage parfait pour les débutants et les novices
en matière d'art numérique, qui développe savoir? ; faire et confiance, et propose 4 projets
en pas à pas et de nombreux exercices.
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  Oh my code Sonia Baibou

Ce livre initie au développement web au travers d'un projet de création de site Internet avec
HTML, CSS et JavaScript.
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  Instagram Jenn Herman

Instagram est devenu au fil des années le réseau le plus utilisé pour partager photos et
vidéos. Ce livre va vous initier aux bonnes pratiques pour utiliser de manière optimale et en
toute sécurité et confidentialité ce réseau de partage d'images.
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  Rupture(s) Claire Marin

Pour la philosophe Claire Marin, la définition de notre être est tout autant dans nos sorties
de route que dans nos lignes droites, dans les accrocs au contrat que dans le contrat lui-
même. Naissances ou deuils, séparation ou nouvel amour, besoins d'ailleurs : nos
oscillations, nos vacillements fragilisent nos représentations, ébranlent nos certitudes,
certes. Mais ils soulignent aussi fondamentalement la place de l'imprévisible, et
questionnent notre capacité à supporter l'incertitude, à composer avec la catastrophe et, en
les surmontant, à parfois démarrer une nouvelle vie.
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  Chamanes Sébastien Baud

Richement illustré, l'ouvrage présente de quelle manière la figure du chamane est perçue
dans l'imaginaire occidental. Une exploration des principes du chamanisme ainsi que des
traditions et des cultures au sein desquelles demeure vivante cette spiritualité axée sur la
proximité avec les esprits de la nature. ©Electre 2020
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  Autodéfense intellectuelle (le retour) Sophie Mazet

« Démocrature », « féminazi », « intersectionnalité », « racisé », « spécisme », «décolonial
»... Mais que signifient au juste ces nouveaux mots qui fleurissent dans les médias et sur les
réseaux sociaux ? Fidèle à la démarche de son Manuel d'autodéfense intellectuelle, Sophie
Mazet nous livre une définition éclairée de ces termes qui ont envahi le débat public. Qu'il
s'agisse de néologismes, de mots-valises ou d'anglicismes, il est urgent de décortiquer leur
sens pour mieux en saisir les enjeux.
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  Votre temps est infini Fabien Olicard

Mentaliste et entrepreneur, l'auteur donne des conseils pour retrouver la maîtrise de son
temps face aux sollicitations qui tendent à détourner chacun de ses objectifs quotidiens :
mails, téléphone, réseaux sociaux. Il propose des astuces et des mises en garde fondées sur
son expérience permettant de modifier ses habitudes et de mieux s'organiser pour réussir
dans la vie et profiter de son temps. ©Electre 2020
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  La science des rêves Guillaume Jacquemont

Les dernières découvertes de la psychologie et des neurosciences ont bouleversé nos
connaissances sur les rêves, qui nous apprennent tant sur nous-mêmes si l’on sait les
décrypter. Voici l’indispensable guide de vos nuits, avec toutes les techniques pour sauver
vos songes de l’oubli, les interpréter, mais aussi les diriger grâce à cet étonnant graal du
dormeur, le « rêve lucide ». Il est temps de reconquérir votre univers onirique : embarquez !
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  Tu viens jouer dehors ? Angela J. Hanscom

Les enfants passent de plus en plus de temps à interagir avec des écrans plutôt qu'avec les
autres. Le temps de jeu libre et de contact avec la nature s'amenuise.  Notre désir de les
protéger ne leur permet plus de se confronter aux expériences qui leur sont nécessaires pour
muscler leur corps, nourrir leurs sens et élaborer les réseaux de neurones dans leur cerveau. 
L'auteure décrit pourquoi jouer dehors est vital pour le développement harmonieux des
compétences sensorielles, motrices, sociales et intellectuelles. Elle partage son expérience
ainsi que des stratégies ludiques et faciles à mettre en action pour aider nos enfants à jouer
librement
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  L'éducation vraiment positive Béatrice Kammerer

L'alternative éducative de l'éducation positive, aujourd'hui en passe de devenir la norme,
est-elle exempte de tout reproche  ? Elle stigmatise trop souvent les parents les plus
vulnérables et peut alourdir la charge mentale des mères.  Dans cet ouvrage, découvrez des
ressources pour une parentalité réellement positive, sereine et confiante.
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  La magie de la concentration Jean-Philippe Lachaux

En se fondant sur le projet Atole (Apprendre l'attention à l'école) ainsi que sur des entretiens
avec des enseignants, des experts, des enfants et des parents, l'auteur propose une méthode
pour mieux comprendre et maîtriser sa concentration. Des dialogues entre le jeune Anatole
et un chercheur présentent par étape le fonctionnement de l'attention dans des situations
concrètes. ©Electre 2020
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  La dictature de l'égo Mathias Roux

Notre époque valorise toutes les manifestations de l'ego. Les injonctions portées par le
développement personnel mais aussi par les réseaux sociaux nous encouragent à toujours
plus de mise en avant de notre ego et de déballage de notre intimité. Cet ouvrage propose
de prendre le contrepied critique de cette apologie du narcissisme et propose de réhabiliter
la pudeur, la retenue et la réserve
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  Les bâteaux de l'éphémère Thomas Ziegler

Pendant plus de dix ans, le père Ziegler a sillonné les mers du monde comme aumônier des
paquebots de croisières, dont les célèbres Costa. Tous les soirs, dans sa cabine avec vue sur
la mer, il a griffonné des notes qui forment la matière de ce livre. Un paquebot est un petit
théâtre sur l'eau où se joue à guichet fermé la comédie du bonheur.
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  Oldyssey Julia Mourri

Oldyssey est un projet média qui donne la parole aux aînés partout dans le monde et montre
des initiatives qui rapprochent les générations. De page en page, de pays en pays, ils partent
à la rencontre de mamies footballeuses en Afrique du Sud ; d'un restaurant hongkongais qui
n'emploie que des seniors ; de groupes d'entraide entre personnes âgées dans le sud de
l'Inde... Avant même d'avoir 30 ans, les auteurs se sont demandé : comment vieillit-on
ailleurs, dans d'autres pays ? Quittant leur travail — journaliste pour l'une, consultant pour
l'autre —, ils se sont lancés dans une année de voyage à la rencontre des vieux. Sur leur
route, ils ont découvert des dizaines de lieux, d'expérimentations et de méthodes qui
méritent d'être répliqués. Et ils ont voulu partager ces « trésors » avec le plus grand nombre
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  Une farouche liberté Gisèle Halimi

Gisèle Halimi revient avec son amie, Annick Cojean, qui partage ses convictions féministes,
sur certains épisodes marquants de son parcours rebelle pour retracer ce qui a fait un destin.
Sans se poser en modèle, l'avocate qui a toujours défendu son autonomie, enjoint aux
femmes de ne pas baisser la garde, de rester solidaires et vigilantes, et les invite à prendre le
relai dans le combat essentiel pour l'égalité à l'heure où, malgré les mouvements de fond qui
bouleversent la société, la cause des femmes reste infiniment fragile.
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  La renaissance des campagnes Vincent Grimault

Un état des lieux du monde rural. Le journaliste économique analyse ainsi l'attractivité
démographique, la stabilité des entreprises, le développement durable ou l'innovation dans
les territoires français. ©Electre 2020
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  Nouvelle histoire de l'ultra gauche Christophe Bourseiller

Une histoire des groupes d'ultra-gauche, composés souvent d'intellectuels et de penseurs qui
n'ont jamais su lancer cette révolution qu'ils appelaient de leurs voeux mais qui ont exercé
une influence décisive sur le plan politique et culturel. L'auteur montre que, loin d'avoir
disparu, cette mouvance née au début du XXe siècle connaît un sursaut depuis les années
2000.
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  La poudrière Jean-Michel Décugis

Un tour d'horizon de la résurgence des mouvements d'ultra-droite en France à la fin des
années 2010. Les auteurs décrivent ces réseaux, dressent un portrait de leurs animateurs et
présentent leurs stratégies d'influence, de communication, d'activisme et d'action
clandestine, des militants identitaires à l'Action française en passant par leur présence au
sein des gilets jaunes.
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  Le guide de toutes les formalités
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  L'inconnu de la poste Florence Aubenas

A Montréal-la-Cluse, Catherine Burgod est tuée de vingt-huit coups de couteau dans le
bureau de poste où elle travaillait. Ce livre est l’histoire d’un crime. Il a fallu sept ans à
Florence Aubenas pour en reconstituer tous les épisodes – tous, sauf un. Le résultat est
saisissant. Au-delà du fait divers et de l’enquête policière, "L’Inconnu de la poste" est le
portrait d’une France que l’on aurait tort de dire ordinaire. Car si le hasard semble gouverner
la vie des protagonistes de ce récit, Florence Aubenas offre à chacun d’entre eux la dignité
d’un destin.
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  On fait tous des fautes Marie-Caroline Braud

Gommer les fautes les plus courantes ! - Un livre bourré d'astuces - Écrit par une adepte des
réseaux sociaux (Facebook, Youtube) - Grammaire, conjugaison, orthographe... tout y est.
Marie-Caroline Braud est une adepte des réseaux sociaux. Elle aime partager son amour pour
la langue française et enseigner via les outils numériques. Facebook, Youtube, elle distille ses
conseils et propose même des dictées en ligne ! Traductrice de formation, elle s'est
découvert une passion pour la transmission de ses connaissances sur la langue française. Son
livre regroupe toutes ses astuces pour gommer facilement les fautes que nous commettons
toutes et tous au quotidien.
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  Eloquence de la sardine Bill François

A la fois scientifique, spécialiste des animaux marins et orateur, Bill François nous entraîne
avec simplicité et humour à la rencontre des baleines musiciennes ou du cabillaud qui a
découvert l'Amérique. Il donne la parole à la sardine comme au thon rouge, nous fait
entendre la voix de l'hippocampe et le chant des coquilles Saint-Jacques.A la lumière des
méduses fluorescentes aux couleurs invisibles, ce livre est une plongée dans les profondeurs
de la Science et de l'Histoire, où les légendes sont souvent plus crédibles que l'incroyable
réalité.
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  Habiter en oiseau Vinciane Despret

Qu'est-ce que l'instinct territorial chez les oiseaux ? Vinciane Despret mène l'enquête et,
sous sa plume, oiseaux et ornithologues deviennent intensément vivants et extrêmement
attachants.
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  A l'écoute des orques Alexandra Morton

Alexandra Morton a choisi de se consacrer à l'étude de ces mammifères marins en liberté en
s'installant en pleine nature, à l'ouest du Canada. Ses études ont notamment permis de
décrypter le mystère de l'écholocation des baleines et la communication vocale entre
mammifères marins. Son livre passionnant témoigne de sa sincère communion avec cette
espèce fascinante et si riche d'enseignements.
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  Les  rythmes du corps Marc Schwob

A tout âge, notre corps obéit à des horloges biologiques que nous ignorons ou négligeons,
alors qu'elles sont décisives pour notre alimentation, notre sommeil et notre santé.
S'appuyant sur les grands principes de la chrono- biologie, le docteur Marc Schwob nous livre
ici les clés pour comprendre et, surtout, pour respecter les rythmes et les besoins de notre
corps, jour après jour, la nuit comme le jour, et tout au long de l'année.
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  Fille-garçon même éducation Pihla Hintikka

De l'allaitement au choix des vêtements en passant par les tâches quotidiennes et
l'apprentissage du langage, un guide qui aide les parents à éduquer leurs enfants de la même
manière quel que soit leur sexe. Il propose des informations pratiques, des conseils, des
exercices à faire en couple et des témoignages sur le sujet afin de lutter contre les inégalités.
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  Faut-il avoir peur de la 5 G ? Guy Pujolle

Expert dans le domaine des télécommunications, l'auteur répond à toutes les questions qui
se posent autour de l'arrivée de la 5G. Il aborde notamment la guerre technologique et
commerciale, l'espionnage des données ainsi que les effets de nouvelles fréquences sur la
santé et l'environnement. ©Electre 2020
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  Le guide du vélo électrique Thomas Voeckler
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  La colonisation de l'espace Sylvain Chaty

L'auteur présente les grandes étapes de l'exploration spatiale et les différentes hypothèses
de vies extraterrestres puis examine les possibilités d'une installation humaine sur d'autres
astres. ©Electre 2020
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  Fascinantes succulentes John Bagnasco

Que vous souhaitiez accueillir une ou deux plantes grasses sur le rebord de votre fenêtre ou
que vous envisagiez d'en planter un véritable jardin si le climat de votre région le permet, ce
livre est pour vous ! Vous y apprendrez tout ce qu'il est nécessaire de savoir pour cultiver et
entretenir avec succès ces plantes étonnantes. Fascinantes succulentes présente également
100 portraits de plantes qui vous permettront de faire votre choix, de découvrir des espèces
insolites et de maîtriser la culture de ces beautés épineuses, cireuses ou duveteuses.
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  Chocolat Sophie Dudemaine

Si le chocolat a toujours eu une place privilégiée dans les livres de Sophie Dudemaine, la
cuisinière de notre savoureux quotidien ne lui avait jamais dédié un ouvrage entier. Elle
décline enfin ce parfum à succès en 100 recettes, avec toute la simplicité et la gourmandise
dont elle gâte fidèlement ses lecteurs. Un bol, 10 minutes de préparation, on mélange, on
cuit... ou pas, et on déguste ! Gâteaux et desserts classiques (moelleux, fondant, crème...),
fruités (crumble, fondue, savarin...), mini (truffes, sablés...), enfantins (madeleines, chocolat
chaud...), brownies, cookies, cakes, tartes, délices veggie ou sans cuisson... De quoi satisfaire
tous les amateurs de chocolat !
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  Fait Maison Cyril Lignac

Envie d'une cuisine maison savoureuse et rapide ? En direct de sa cuisine, Cyril Lignac te
propose 45 recettes salées et/ou sucrées pour mettre un peu de peps dans ton quotidien. Un
risotto aux coquillettes, un poisson au four à l'huile vierge et aux petits légumes ou encore
une fabuleuse tarte aux fraises ou des petits pots de crème à la vanille...
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  Goûts d'Antilles Jérôme Bertin

Un beau livre magnifique, graphique, contemporain et savoureux sur la cuisine antillaise.
Jerôme Bertin nous fait découvrir 60 recettes parmi les meilleures et les plus authentiques de
la Guadeloupe et de la Martinique et nous emmène dans un voyage gourmand unique. 8
portraits de personnalités d’origine antillaise photographiées qui parleront de leurs souvenirs
de cuisine, de leurs plats favoris et des images sensorielles auxquelles ils peuvent être
rattachés.
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  Emotions Sabine Weiss

Née en 1924, Sabine Weiss est la dernière représentante de l’école humaniste française
d’après-guerre, qui rassemble des photographes comme Robert Doisneau, Willy Ronis,
Édouard Boubat ou Izis. Œil-témoin de son époque, elle photographie les gens pris dans leur
quotidien, capte une attitude, fixe le hasard d’un mouvement, d’une expression. Au gré des
rues arpentées et des rencontres, son objectif s’est attaché à celles et ceux que l’on ne
regarde plus : mendiants, vieillards, enfants, gitans…
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  Les derniers peuples des glaces Francis Latreille

Depuis plus de trente ans, Francis Latreille sillonne l’Arctique à la rencontre des ethnies du
Grand Nord. Dolganes, Nénètses, Tchouktches, Yakoutes, Samis, Koriaks et Inuits continuent
de vivre de manière traditionnelle alors que leurs territoires sont hautement menacés par le
changement climatique. Au fil de ses années de voyage, le photographe les a accompagnés
au cours de leurs transhumances dans la toundra, à la pêche, à la chasse, a partagé leur
quotidien. C’est au travers de ces relations privilégiées que s’est dessiné cet hommage aux
ethnies du froid. Ce magnifique album dresse le portrait de ces peuples qui continuent de
résister aux éléments et à la modernité. Erik Orsenna, ami de Francis Latreille et grand
connaisseur de ces régions, livre en ouverture une véritable déclaration d’amour au Grand
Nord et à ces derniers nomades des glaces.
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  Louise en hiver Jean-François Laguionie

Un livre tiré du film de JF Laguionie. À la fin de l’été, Louise voit le dernier train de la saison,
qui dessert la petite station balnéaire de Biligen, partir sans elle. La ville est désertée. Le
temps rapidement se dégrade, les grandes marées d’équinoxe surviennent condamnant
maintenant électricité et moyens de communication. Fragile et coquette, bien moins armée
que Robinson, Louise ne devrait pas survivre à l’hiver. Mais elle n’a pas peur et considère son
abandon comme un pari.
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  50 activités sans écran pour occuper les enfants Claude Lux

Grâce à ce livre, le week-end ou pendant les vacances, pas question de s'ennuyer ni de se
ruer devant la télé.

Réserver en ligne

  Vivre Elisabeth Revol

E. Revol raconte le drame qu'elle a vécu en janvier 2018, coincée à 8.000 m d'altitude avec
son coéquipier, Tomasz Mackiewicz, après avoir gravi le Nanga Parbat dans l'Himalaya.
L'opération de secours a été suivie sur les réseaux sociaux et financée par une campagne de
financement participatif.
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  La longue route Bernard Moitessier

Parti le 22 août 1968 de Plymouth pour participer au tour du monde en solitaire et sans
escale organisé par le Sunday Times, Bernard Moitessier, après avoir «bouclé la boucle» en
vainqueur, ne s’arrête pas et décide de poursuivre sa route. Ce marin hors norme a voulu
aller jusqu’au bout de la résistance humaine et de celle de son bateau, sur une mer tour à
tour câline ou rugissante comme un fauve. C’est, à l’époque, le plus long voyage en solitaire
– 37 455 milles sans toucher terre – dix mois seul entre mer et ciel, avec les dauphins, les
poissons volants, les oiseaux et les étoiles.
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  La mère morte Blandine de Caunes

Les dernières années de l'écrivaine Benoîte Groult (1920-2016) relatées par sa fille. De sa
maladie mentale due à l'âge à sa disparition, l'auteure évoque ses difficultés à faire le deuil
de cette mère admirée. Quelques semaines avant, sa propre fille, Violette, 36 ans, est morte
dans un accident de la route. Elle relate l'ordre du monde inversé, la perte et le désir
d'avancer.
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  Le flot de la poésie continuera de couler J. M. G. Le Clézio

Je suis entré dans la poésie Tang presque à l'improviste, mais non par hasard, en lisant un
poème de Li Bai, qui met face à face un homme et une montagne. Le poète décrit un lieu
d'immobilité et de majesté devant lequel l'être humain, dans sa faiblesse et son
impermanence, ne peut que s'asseoir et regarder. Li Bai m'apportait autre chose, à quoi je
n'étais pas préparé par mon éducation et par mon langage : une plénitude, une paix
intérieure. Cette paix n'était pas difficile à atteindre. Il suffisait de s'asseoir et de regarder. La
poésie Tang est sans doute le moyen de garder ce contact avec le monde réel, elle nous
invite au voyage hors de nous-mêmes, nous fait partager les règnes, les durées, les rêves.
J.M.G. Le Clézio
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  Histoire de la fatigue Georges Vigarello

Ce livre novateur révèle une histoire encore peu étudiée, riche de métamorphoses et de
surprises, depuis le Moyen Âge jusqu'à nos jours. Les formes « privilégiées » de fatigues,
celles qui mobilisent les commentaires, celles qui s'imposent en priorité aux yeux de tous,
évoluent avec le temps. Les symptômes de la fatigue se modifient, les mots s'ajustent («
langueur », « dépérissement », « pénibilité »…), des explications se déploient, des degrés se
précisent, des revendications se font jour. Un parcours passionnant qui croise histoire du
corps et de sensibilités, des structures sociales et du travail, de la guerre et du sport, jusqu'à
celle de notre intimité.
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  Voyages zéro carbone (ou presque)

Un livre qui touchera tous ceux qui veulent voyager en réduisant leur empreinte carbone. Il
vous invite à redécouvrir le plaisir du voyage sans avion, pour un week-end, une semaine, 10
jours ou beaucoup plus. Un train de nuit vers Édimbourg et les îles écossaises, le Danube à
vélo, un tour des cités andalouses... les destinations les plus emblématiques d'Europe
s'offrent à vous sous un nouveau jour en train, à vélo ou par la mer. Pour chaque voyage, un
calcul de l'empreinte carbone, du budget transports, de la distance et du nombre de nuits.
Une carte de chaque périple, et des suggestions pour prolonger son voyage.
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  Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
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  L'homme préhistorique est aussi une femme Marylène Patou-Mathis

L'auteure critique la vision patriarcale de la préhistoire. Lorsque la discipline naît au XIXe
siècle, elle n'est conduite que par des hommes qui projettent sur ces temps anciens leur
vision d'une femme procréatrice au rôle social limité à l'éducation des enfants et aux tâches
domestiques. Or, les récentes découvertes archéologiques montrent les femmes moins
soumises, plus robustes et inventives. ©Electre 2020

Réserver en ligne

  Les conflits d'une mère Elisabeth Badinter

En s'appuyant sur des archives inédites, l'auteure s'intéresse à l'impératrice Marie-Thérèse
d'Autriche sous l'angle de la maternité. Son portrait révèle une mère tendre et complexe,
tiraillée entre les choix dictés par son coeur et ceux imposés par la raison d'Etat. ©Electre
2021
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  Miarka Antoine de Meaux

Le portrait de Denise Vernay, soeur aînée de Simone Veil. Engagée dans la Résistance sous le
pseudonyme de Miarka, elle est agent de liaison et collecte des informations. Arrêtée,
torturée et déportée aux camps de Ravensbrück puis Mauthausen, elle est libérée en 1945.
©Electre 2020
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  Wuhan, ville close Fang Fang

Habitante de Wuhan, épicentre de l'épidémie de coronavirus, l'écrivaine chinoise,
strictement confinée pendant plus de soixante jours, écrit son journal sur les réseaux sociaux
chinois. Elle raconte le chaos du début, la mort, la peur, le chagrin, mais aussi le quotidien et
la débrouille. Régulièrement censurés, ses écrits seront lus par des millions d'internautes et
massivement partagés en privé. ©Electre 2020
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