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Desire lines 

Auteur(s) : David Mangin  

Edition : Parenthèses 

Date de parution : 06/03/2015 

David Mangin ne laisse pas de répit au temps. Un trajet en métro, en taxi, un 

moment à la table d'un café : chaque instant libre, chaque pause ou temps 

mort est l'occasion pour lui de tracer, au feutre ou au stylo, une impression 

fugitive, une scène captée sur le vif, un paysage qui évolue... Si «desire line» 

désigne en anglais le plus court chemin, l'expression est ici synonyme 

d'instants capturés puis restitués, dans de précieux carnets, en autant de 

croquis au trait rapide, urgent5  

 

36 trucs et astuces au jardin bio 
 recup’ conseils pratiques et solutions innovantes 

Auteur(s) : Pierre-Valéry Archassal  

Edition : Hachette Pratique 

Date de parution : 06/01/2016 

Vous possédez déjà un guide de jardinage bio mais vous êtes un peu perdu 

? Normal : c'est en jardinant qu'on devient jardinier ! Voici un ouvrage unique 

pour accumuler, petit à petit, des expériences concrètes et positives. Chaque 

truc, chaque astuce, chaque idée récup' vous apportera une satisfaction qui 

en appellera d'autres. Imaginiez-vous que du marc de café, des jantes de 

vélo, des bas nylons pouvaient vous être utiles au potager ? 5 

AVRIL bis 2016 

                

           

  

                                                                                          

 
                       

               



Peindre et decorer au naturel  

Auteur(s) : BOISSEAU NATHAL  

Edition : GALLIMARD 

Date de parution : 30/10/2014 

Nous consacrons beaucoup de temps, d'énergie et d'argent à améliorer la 

qualité de notre habitat. Peine perdue lorsque l'on connaît l'impact des 

peintures, enduits et colles industriels sur l'environnement et la santé, et 

leurs effets nocifs en termes de pollution domestique. Pour pallier ces 

inconvénients, Nathalie Boisseau propose un éventail de recettes 

traditionnelles et remise au goût du jour, élaborées à partir d'ingrédients 

d'origine naturelle : chaux, huile de lin, blanc de Meudon, pigments, 

chanvre, terre, etc. Une vaste gamme de techniques simples à mettre en 

œuvre pour restaurer et décorer son intérieur avec goût... et à moindre 

coût! 

 

Green smoothies et jus sante 

Edition : LAROUSSE 

Collection : CUISINE/VINS 

Date de parution : 15/04/2015 

 

Découvrez 50 recettes gourmandes et saines pour profiter des bienfaits 

des fruits et légumes et faire ainsi le plein de vitamines et minéraux. Effet 

vitaminé, détox ou apaisant, mais surtout plaisir garanti pour se faire du 

bien sans faire l'impasse sur le goût : Eau d'été : melon vert, groseilles, 

verveine Détox acidulé : céleri, gingembre, persil, poire, citron Happy 

kale : kale, carotte, poivron rouge, citron5 pour encore plus de bien-être. 

Avec les conseils de l'auteur, naturopathe, pour allier plaisir et équilibre 

nutritionnel.  

Connais-tu le bord de mer ? 

Auteur(s) : Jean-François Cubells  

Edition : Albiana 

Date de parution : 19/06/2015 

Sur près de 200 000 kilomètres s'étend le littoral méditerranéen. Des 

centaines d'espèces animales ou végétales colonisent cet espace fragile 

entre terre, mer et ciel. Chaque année des milliers d'estivants y accèdent, 

souvent sans se douter de sa richesse. L'auteur, professeur agrégé de 

biologie, propose d'accompagner chacun sur le rivage en l'aidant à 

distinguer et à mieux connaître les espèces les plus communément 

rencontrées. Une iconographie très riche, un format pratique, des textes 

clairs et accessibles, font de ce guide le complément indispensable des 

grandes sorties à la plage, des randonnées littorales, des quelques pas 

en famille, au grand air... 
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Petit cahier d'écriture arabe 

Edition : LAROUSSE 

Collection : BILINGUES TRADE 

Date de parution : 17/06/2015 

 

Découvrez les lettres de l'alphabet arabe et leur prononciation. 

Familiarisez-vous avec leur tracé tout en suivant nos conseils avisés. 

Exercez-vous sur les grilles tout en suivant les pointillés. Enrichissez 

votre connaissance de la langue arabe en mémorisant les caractères 

essentiels. 

 
Petit cahier d'écriture en chinois 

Edition : Larousse 

Collection : Petit cahier d'écriture 

Date de parution : 17/06/2015 

Petit cahier d'écriture en chinois Idéal pour s'exercer à tracer les 

idéogrammes ! ¤ Découvrez les pictogrammes, les idéogrammes et leur 

graphie ancienne. ¤ Apprenez à les dessiner en suivant l'ordre et le sens 

des traits indiqués pour chacun des caractères. ¤ Exercez-vous grâce 

aux grilles quadrillées et laissez-vous guider par les caractères tramés. ¤ 

Perfectionnez votre tracé et progressez en dessinant des caractères 

contenant de plus en plus de traits. ¤ Enrichissez votre connaissance de 

la langue chinoise en mémorisant les caractères essentiels. 

 

Ces avions qui nous font peur : les dossiers noirs du 

transport aérien 

Auteur(s) : François Nénin  

Edition : Flammarion 

Date de parution : 17/04/2013 

Ces avions qui nous font peur Chaque semaine, une trentaine d'incidents 

graves font passer les passagers trop près du crash : panne moteurs, 

début d'incendies, sortie de piste, perte de contrôle en vol... Qui sont les 

responsables ? Dans son enquête, François Nénin lève le voile sur des 

pratiques douteuses qui mettent les voyageurs en danger et nous livre 

des révélations inquiétantes sur les dérives de certains acteurs de ce 

secteur en pleine crise. Pilotes en burn out, drogue et alcool chez le 

personnel navigant, trafic de pièces de contrefaçon, avions mal 

entretenus...  
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Rien à déclarer ? Déclaration universelle des droits de l'homme 

illustrée 

Auteur(s) : Nations unies  

Edition : Chêne 

Date de parution : 04/12/2015 

La Déclaration universelle des droits de l'homme... Un texte fondateur 

dont tout le monde connaît le nom, mais qui l'a véritablement déjà lu, et 

surtout, saisi en profondeur ? Liberté, égalité, éducation, vie privée... 

Autant de thèmes essentiels autour desquels susciter la réflexion et ainsi 

perpétuer la lutte contre les obscurantismes. 

 

Je sexopositive ! : petit guide pour voir la voie en rose grâce au 

sexe 

Auteur(s) : Alexandra Hubin, Caroline Michel  

Edition : Eyrolles 

Date de parution : 08/10/2015 

Le sexe, c'est bon pour la santé et pour le moral ! ¤ Vous voulez trouver 

les clés de votre plaisir. ¤ Vous voulez faire du sexe votre allié bonheur 

pour être mieux dans vos pompes au quotidien. ¤ Vous voulez vous 

débarrasser des croyances inutiles du type « Seules les grandes blondes 

sont des bons coups ! » ou « Pas de sexe si t'as un maillot tout poilu... » ¤ 

Vous voulez vivre le sexe tel qu'il vous ressemble (en gardant vos 

chaussettes ou en matant des pornos si c'est votre truc). ¤ Vous voulez 

vous éclater au lit, que vous soyez célibataire, en couple, enceinte... ¤ 

Vous êtes un homme et cherchez à mieux comprendre les femmes. Alors 

liser et offrez ce livre ! Vous ne reconnaîtrez plus vos jours de vos nuits... 
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RETROUVEZ NOUS SUR  

 
 

https://www.facebook.com/mediathequedepartementale.josephschaefer/     
               http://www.mediatheque-josephschaefer.fr/ 


