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Les amphibiens à la loupe ? : 60 clés pour comprendre
Morand, Alain
Quae
Clés pour comprendre

EX. 1018545089
597 MOR

Résumé : Soixante questions-réponses pour mieux connaître grenouilles, crapauds, rainettes,
tritons et autres salamandres.

Délivrez-vous ! : les promesses du livre à l'ère numérique
Vacca, Paul
Editions de l'Observatoire
Résumé : Dix petits manifestes déclarant que malgré le triomphe des écrans et des algorithmes, le
livre reste le meilleur moyen de se déconnecter du brouhaha numérique. Ils saluent le travail des
EX. 1018567089 libraires, des bibliothécaires et des enseignants qui font en sorte que le livre reste vivant au temps
du numérique. D'autre part, ils dénoncent la menace d'Amazon et les fausses promesses d'Internet.
028 VAC

Histoire des Pays-Bas : des origines à nos jours
Beaufils, Thomas
Tallandier
Résumé : Une histoire des Pays-Bas s'attachant à éviter les habituelles idées reçues. Remontant
jusqu'à la République des Provinces-Unies au XVIIe siècle et à sa tradition d'accueil des savants et
EX. 1018543089 lettrés, l'auteur montre les qualités de ce peuple et les facteurs qui ont contribué au
949 BEA
développement prospère du pays. Les défis contemporains liés à la montée populiste sont
également traités.

Homo detritus : critique de la société du déchet
Monsaingeon, Baptiste
Seuil
Anthropocène
Résumé : Le chercheur, tout en présentant l'homo detritus qui se cache derrière l'homo
EX. 1018564089
economicus, montre la nécessité du tri sélectif, du recyclage mais insiste sur l'aveuglement collectif
330 MON
face à la quête de pureté.

Martin Luther et son époque : une vue d'ensemble : 1483-1546
Blank, Peter
le Laurier
Résumé : Un aperçu de la situation de l'Eglise catholique avant la Réforme ainsi qu'une
présentation de la personnalité et de l'oeuvre de Martin Luther. Cette étude vise à offrir aux
EX. 1018565089 chrétiens catholiques et protestants la matière d'une réflexion sur la foi.
200 BLA

Penser comme un arbre
Tassin, Jacques
O. Jacob
Sciences
Résumé : Une présentation des connaissances scientifiques sur le comportement des arbres qui
EX. 1018563089 propose de s'en inspirer pour améliorer le mode d'existence des hommes.
580 TAS

Du piquant dans les sardines : et autres nouvelles philosophiques
Péquignat, Hélène
le Pommier
Echappées
Résumé : Des nouvelles pour s'initier à l'histoire de la philosophie, à ses notions fondamentales et
EX. 1018544089 à ses grandes figures au travers des siècles.
100 PEQ

Plantes compagnes : cultures associées & remèdes végétaux
Bureaux, Claude
Ulmer
Mini-maxi
EX.1018566089 Résumé : Ce guide propose d'associer légumes, fleurs, arbres et arbustes pour assainir son jardin et
augmenter sa productivité sans utiliser de pesticides ni d'engrais. Pour une sélection de légumes et
635 BUR
de fruits parmi les plus répandus, il indique les bonnes associations, les rotations et les plantes utiles
pour stimuler la croissance ou éviter les maladies et parasites.

Les révolutions du XXIe siècle
PUF
Résumé : Des contributions qui examinent comment les révolutions remodèlent les existences
individuelles et collectives présentes et futures. Elles concernent le rapport à la Terre, au
développement de la technologie et des biotechnologies, aux nouveaux moyens d'information et
EX. 1018561089 de communication, à la reconfiguration due à la mondialisation, aux nouvelles migrations et aux
320 ZAR
nouvelles formes de guerre.

Tutelle, curatelle, etc. comment protéger un proche ? : guide juridique et
pratique sur la tutelle, la curatelle, l'habilitation familiale et autres mesures...
Amable, Gérard
Bonpain, Véronique
Puits fleuri
EX. 1018583089
Résumé : Ce guide pratique présente la protection des adultes majeurs et indique la mise en
340 AMA
oeuvre, les enjeux et le fonctionnement de la tutelle, de la curatelle et de l'habilitation familiale.
Avec les références des formulaires officiels et des modèles de courriers.

La vie sexuelle en France : comment s'aime-t-on aujourd'hui ?
Mossuz-Lavau, Janine
La Martinière
Résumé : Cette enquête réalisée en 2017 donne la parole à une centaine d'hommes et de femmes,
de 17 à 72 ans, hétérosexuels, homosexuels ou bisexuels. Des témoignages sur la première fois, les
premiers frissons, la maturité sexuelle, le plaisir, l'épanouissement, mais aussi la peur et les
EX. 1018562089
cauchemars d'une sexualité mal assumée, les risques ou encore l'impact de la religion.
306 MOS
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