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201 idées reçues sur l'histoire : ce que l'on nous a raconté n'est pas toujours
vrai...
Darwin, Philippe
City
Résumé : L'auteur recense 201 anecdotes très répandues qui ne correspondent pas à la réalité et
EX. 1011140089 véhiculent souvent une vision contrefaite et simpliste des événements historiques : Cléopâtre était
909 DAR
égyptienne, Diogène vivait dans un tonneau, Jeanne d'Arc était française, la Bérézina est une
défaite, Lucrèce Borgia était une débauchée, César était empereur, etc.

La balade du chat heureux
Hin, Jean
le Cherche Midi
La Bibliothèque du dessinateur

EX. 1011107089
741. 2 HIN

Résumé : Un recueil de dessins humoristiques signés par le dessinateur de presse J. Hin, qui
croque avec tendresse la vie d'un chat heureux.

Bowie le space rocker
Christian, Philip
A2C médias
Société-Actualité
Résumé : L'auteur revient sur le parcours du chanteur, de son premier succès en 1969 à son
EX. 1014702089 dernier album en 2015, et livre quelques anecdotes.
780 CHR

Canada
Hachette Tourisme
Guides voir
Résumé : Ce guide fournit des informations culturelles et historiques présentées par régions (TerreNeuve-et-Labrador, Nouveau-Brunswick, Québec et le Saint-Laurent, les Prairies, Vancouver et son
île, les Rocheuses). Elles sont accompagnées de renseignements pratiques et d'adresses de
EX. 1014198089 restaurants et d'hébergements pour découvrir le pays.
917 CAN

Ces jus qui vous rendent heureux : sommeil, antistress, énergie,
concentration... : les meilleures recettes de jus santé et feel good
Ericson, Sandra
Leduc.s éditions
Santé
EX. 1014197089
Résumé : Des questions-réponses sur les effets sur la santé et le moral des jus et des smoothies
641.5 ERI
de fruits et de légumes. Avec des recettes de jus, de smoothies et de cocktails alcoolisés.

The Doors : ship of fools
Jezo-Vannier, Steven
Mot et le reste
Résumé : L'histoire de ce groupe de rock à travers une analyse chronologique de leur
discographie. L'auteur met en lumière l'apport de chacun des membres du groupe dont les rôles
EX. 1011157089
sont souvent occultés par l'envergure charismatique de Jim Morrison.
780 JEZ

Et si on mangeait local ? : ce que les circuits courts vont changer dans mon
quotidien
Philipon, Patrick
Quae
Résumé : Suite aux différentes crises alimentaires survenues en France, des circuits courts de
EX.1014200089 commercialisation des produits ont fait leur réapparition dans le pays. Cet ouvrage répond à un
certain nombre de questions concernant le prix ou la qualité de ces aliments, les différences entre
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les Amap et la vente à la ferme, l'impact sur l'environnement, etc.

Facebook : mode d'emploi
Lecomte, Yasmina
First interactive
Mode d'emploi
Résumé : Plus de 250 questions et réponses pour apprendre à se servir du réseau social Facebook
EX. 1014727089 : s'inscrire, personnaliser son profil, partager des éléments, trouver ses amis, mettre à jour son
006 LEC
statut, envoyer des messages, participer à un événement, ajuster ses paramètres de
confidentialité.

La grande histoire de ce que nous devons aux animaux
Fagan, Brian Murray
La librairie Vuibert
Résumé : Les animaux ont changé l'histoire de l'humanité et l'homme leur doit notamment la
sédentarisation, le métissage des populations, l'essor de l'économie, la diffusion des idées. De la
EX. 1014700089 domestication des loups aux sociétés modernes ayant élevé les bêtes au rang de marchandises et
590 FAG
de compagnons, l'archéologue raconte l'histoire de la relation entre l'homme et l'animal.

Informatique & numérique à l'usage des seniors... et autres débutants :
ordinateur, logiciels, Internet... : comment mieux vivre avec le numérique
Germain, Michele
Puits fleuri
Gestion & organisation
EX. 1014699089
Résumé : Les bases nécessaires à l'utilisation d'un ordinateur et des services Internet sont illustrées
005.5 GER
d'exemples : démarches, achats, messageries, communications en phonie et vidéo, etc.

Slow shopping thérapie : consommez moins, vous irez mieux
Halfon, Valérie
Albin Michel
Résumé : Des conseils pour optimiser ses dépenses personnelles en s'interrogeant sur ses choix de
vie, afin de prendre conscience de ses besoins réels. Avec un QR code permettant d'accéder à des
EX. 1014701089 tableaux de dépenses et de buget prêts à l'emploi.
330 HAL

Thich Nhât Hanh : une vie en pleine conscience : biographie
Chadelat, Céline
Baudouin, Bernard
Presses du Châtelet
Résumé : Parcours du moine bouddhiste vietnamien résidant en France et proposé par Martin
EX. 1011145089 Luther King pour le prix Nobel de la paix en 1967. Aborde sa lutte pacifique contre la guerre du
Vietnam, son aide aux boat people et son engagement en faveur de la non-violence, mais aussi ses
294 CHA
enseignements.
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