
 

 

   

 

 

 

 

 

L'âge d'or de la robotique japonaise 
Paré, Zaven 

Belles lettres 

Japon. Etudes, n° 30 

 

Résumé : Les robots se multiplient au Japon : leur présence n'est pas une mode futuriste 

mais est en prise avec le quotidien d'une population vieillissante qui en a besoin. Une 

réelle filiation existe entre vivant et artificiel, entre conservation et progrès. L'artiste 

roboticien propose un voyage au pays de ces robots qui quittent les laboratoires pour   

                            intégrer le quotidien, l'industrie et l'art. 

 

Bébé s'exprime par signes ! : découvrez 150 signes ludiques et 

pratiques pour favoriser la relation adultes-enfant 
Nougarolles, Christine 

Galon, Alain 

Mango 

Aider à grandir 

 

Résumé : Un ouvrage pour apprendre à communiquer avec son enfant grâce à un langage 

des signes adapté aux tout-petits. Des QR codes donnent accès à des vidéos. 

 
EX.1011152089 

629 PAR 

 

 
EX.1015830089 

155.4 NOU 

 

DOCUMENTAIRES 
NOUVEAUTES



 

 

   

 

Broderie folk : projets contemporains inspirés de motifs traditionnels : 

plus de 50 points de broderie expliqués en détail 
Nicholson, Nancy 

Eyrolles 

 

Résumé : Des modèles d'accessoires et d'objets de décoration intérieure brodés décrits 

pas à pas. Avec l'explication de plus de cinquante points de broderie. 

 

Et s'ils étaient tous fous ? : enquête sur la face cachée des génies 

Bourseiller, Christophe 

La librairie Vuibert 

 

Résumé : Une galerie de portraits qui évoque la folie, les superstitions ou les 

extravagances de quelques grands écrivains et artistes, de B. Pascal à S. Kubrick, en 

passant par V. Hugo, G. de Nerval, E. Munch, E. Satie, V. Woolf, S. Dali, K. Kinski ou S. 

Barrett. 

 

Et si l'erreur était fertile ? : un autre regard sur la culpabilité 

Trinlé, Anila 

Rabsel Editions 

Atelier des savoirs 

 

Résumé : Moniale bouddhiste, l'auteure invite à repenser le rapport à l'erreur, à dépasser 

les jugements négatifs et à transformer la culpabilité en force de raisonnement et de 

construction. 

 

Le miracle Spinoza : une philosophie pour éclairer notre vie 

Lenoir, Frédéric 

Fayard 

Documents 

 

Résumé : Exposé sur les positions novatrices du philosophe au XVIIe siècle : sa vision du 

monde et du divin, son aspiration à une séparation des pouvoirs politiques et religieux 

garante de la liberté de conscience et d'expression, son approche des textes sacrés, mais 

aussi son éthique fondée sur une meilleure connaissance de soi pour atteindre une vie 

parfaite. 
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On va déguster 
Gaudry, François-Régis 

Marabout 

 

Résumé : Plus de 250 chroniques sur des chefs, des recettes, des ingrédients, des 

adresses indémodables, des trucs et astuces, des conseils vins, etc., issues de l'émission 

culinaire de France Inter. 

 

Parcs nationaux de l'Ouest américain : + Las Vegas, Grand 

Canyon et Monument Valley : 2018 
Gloaguen, Philippe 

Hachette Tourisme 

Le guide du routard 

 

Résumé : Des conseils pour visiter les parcs nationaux de l'ouest des Etats-Unis tels que 

le Grand Canyon, Yellowstone, Monument Valley et Las Vegas. Avec des informations 

culturelles, des renseignements pratiques mis à jour, une sélection d'adresses et des 

itinéraires de visite. 

 

Simplissime : les recettes végétariennes et vegan les + faciles du 

monde : 100 recettes inédites 
Mallet, Jean-François 

Hachette Pratique 

Simplissime 

Hachette cuisine 

 

Résumé : 130 recettes faciles à réaliser, avec six ingrédients maximum, sans viande ni 

poisson, dont cent inédites : salades complètes, soupes repas, gratins, plats uniques à  

                            base de céréales et de légumineuses ou encore poêlées. 

 

Stress & burn-out : premiers soins 

Van Hoof, Elke 

Racine 

 

Résumé : Psychologue clinicienne, l'auteure traite de la question du stress montrant que 

si celui-ci permet à chacun de sortir de sa zone de confort et de s'accomplir, il peut aussi 

rendre malade et avoir des effets dévastateurs. Elle donne des clés pour identifier les 

signaux et éviter le burn-out, aider chacun à identifier ce qui ne va pas pour mieux y 

remédier. 
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Une très brève histoire de l'Europe 
Hirst, John 

City 

 

Résumé : Dans cette brève synthèse de l'histoire de l'Europe depuis l'Antiquité, l'historien 

explore ce qui en fait le caractère particulier : de son évolution politique à son esprit de 

conquête. 
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