
 

 

 

 

 

Le grand livre de l’arthrose 

Auteur(s) : AUGER, BERENBAUM  

Edition : EYROLLES 

Format : Broché 

Date de parution : 01/07/2016 

L'arthrose est un problème de santé majeur qui touche 10 millions de Français! 

L'arthrose est une maladie chronique source de douleurs intenses, causée par l'usure 

anormale du cartilage et des articulations. Elle concerne le plus souvent les articulations 

des genoux, des mains, des hanches ou les lombaires. Elle est considérée par la société 

comme une fatalité liée au vieillissement pour laquelle il n'y a pas de véritables moyens 

de guérison. Or, les facteurs de risques conduisant à la destruction du cartilage sont 

clairement identifiés et des solutions existent pour prévenir les risques et pour soulager la 

douleur8  

Nos années françaises  

Auteur(s) : HART MARIE  

Edition : YORAN EMBANNER 

Collection : HISTOIRE 

Format : Broché 

Date de parution : 23/06/2016 

Nos  années françaises est un livre dérangeant pour l’histoire officielle qui voudrait que 

tous les Alsaciens aient applaudi sans réserve au retour de l’Alsace dans le giron 

français en novembre 1918. 

Marie Hart, native de BOUXWILLER et mariée à un allemand, y raconte le quotidien de 

la famille Redslob, largement inspiré  par son propre vécu et celui de sa famille pendant 

la guerre et après la fin des hostilités. 
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Nuit debout : les textes 
 

Edition : Les petits matins 

auteurs Farbiaz, Patrick 

Date de parution : 03/06/2016 

Nuit debout Nuit debout ! Le cri de ralliement d'une génération, d'abord destiné à 

protester contre la réforme du code du travail, s'est transformé en expérience 

inédite de démocratie directe. Un bouillonnement d'idées neuves, d'utopies et de 

pistes concrètes pour changer le monde. Au-delà d'une libération de la parole - 

dans la lignée du « mouvement des places », des Indignés de Madrid à Occupy 

Wall Street à New York -, Nuit debout produit de la pensée, des projets, de l'avenir : 

la finalité de ce livre est d'en fixer la mémoire. Manifestes, appels, témoignages 

spontanés, articles et autres documents issus de Nuit debout Paris sont ici 

rassemblés et présentés8  

 

Liberez votre cerveau ! traite de neurosagesse pour changer 

l'ecole de la societe 

Auteur(s) : ABERKANE IDRISS  

Edition : ROBERT LAFFONT 

Date de parution : 06/10/2016 

Spécialiste des neurosciences, Idriss Aberkane dévoile sa méthode pour libérer 

notre cerveau à l'école et au travail.  

Il existe des prodiges capables de calculer la racine soixante-treizième d'un nombre 

à cinq cents chiffres en moins de trois minutes. Ils ont pourtant le même cerveau 

que nous. Alors, comment font-ils, ceux qui pensent plus vite, qui se concentrent 

plus longtemps ou bien développent une mémoire phénoménale ? Ils utilisent leur 

cerveau de façon différente et harmonieuse, selon des principes « 

neuroergonomiques » : ainsi, de même que l'on pose des poignées sur des valises 

trop lourdes pour les soulever sans peine, on peut donner des poignées à nos 

objets mentaux pour les manipuler plus facilement8  

Selfie un nouveau regard photographique 

Auteur(s) : NAIVIN BERTRAND  

Edition : L'HARMATTAN 

Date de parution : 14/04/2016 

Il est devenu commun de considérer le selfie comme un autoportrait 

photographique. . Et pourtant, le passage du self-portrait au selfie révèle un 

nouveau regard photographique. L'image de soi devient alors dialogique et permet 

au Petit Poucet 2.0 que nous sommes de garder la trace de lui-même dans un 

présent menacé. Face à un futur apocalyptique, le selfiste se vérifie. Cet essai se 

propose d'analyser l'obsession de rester avec soi à travers les trois grands 

moments photographiques que furent l'apparition de Kodak, du Polaroïd et du 

smartphone. 
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Zakka 

Auteur(s) : TUESDAY  

Edition : GLENAT 

Date de parution : 23/03/2016 

Zakka, le lifestyle à la japonaise ! Créez et transformez à la japonaise vos petits 

objets pour égayer votre quotidien. On plie, colle, découpe, dessine, brode ou 

coud... C'est très facile ! Vous apprendrez ainsi à customiser votre tote-bag en 

collant des petites étoiles, à utiliser les dessins de vos enfants pour en faire un 

magnifique tableau, à créer des mobiles 3D en papier en deux temps trois 

mouvements.  

Une foule d'idées toutes simples pour des créations mignonnes et poétiques qui 

donnent le sourire.  

 

 

Le monde de darwin 

Auteur(s) : LECOINTRE, TORT  

Edition : MARTINIERE BL 

Date de parution : 05/11/2015 

Qui est Charles Darwin (1809-1882) ' Retracer le parcours du naturaliste anglais le 

plus célèbre, tel est le fil conducteur de l'exposition qui ouvre début octobre 2015 à 

la Cité des sciences et de l'Industrie (Paris).Le livre qui l'accompagne, placé sous la 

direction de Guillaume Lecointre et Patrick Tort, revient sur le personnage, ses 

origines sociales, sa famille et les expériences qui ont déterminé l'orientation de ses 

recherches. Ainsi, de 22 à 27 ans, Charles Darwin a entrepris un tour du monde en 

1741 jours (de décembre 1831 à octobre 1836) à bord du HMS Beagle, et étudié la 

faune et la flore de l'hémisphère Sud. De ses recherches naîtra la « théorie de 

l'évolution » selon laquelle les espères vivantes ont évolué à partir d'un ou de 

plusieurs ancêtres communs, par la « sélection naturelle », à savoir que seules les 

espèces qui se sont adaptées à leur environnement se sont assurées une 

descendance importante8 
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RETROUVEZ NOUS SUR  
https://www.facebook.com/mediathequedepartementale.josephschaefer/     

                                    http://www.mediatheque-josephschaefer.fr/ 
 
  

 

 


