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60 idées ludiques et pratiques pour en finir avec le plastique !
Sacs, emballages, soins de beauté, soins pour bébé, produits pour la maison...
Grimm, Jutta
Terre vivante
Conseils d'expert
EX.1019264089
746.9 GRI

Résumé : Soixante idées de réalisations à faire soi-même pour remplacer le plastique dans la vie
de tous les jours, en supprimant les emballages alimentaires et en fabriquant ses sacs de courses,
ses cosmétiques ou ses produits ménagers. L'auteure propose également de nombreux conseils
pour recycler, consommer différemment et adopter un mode de vie plus naturel.

Comment utiliser les écrans en famille : petit guide à l'usage des parents 3.0
Pasquinelli, Elena
O. Jacob
Vie pratique
Santé
EX.1019276089 Résumé : Des conseils pour adopter un usage réfléchi des écrans au sein de la famille et
comprendre leurs effets sur le cerveau, notamment des enfants.
006 PAS

Devenir une happy family en 365 trucs & astuces
Lavallé, Valérie
Leduc.s éditions
Parenting
Résumé : Des conseils pratiques et des astuces pour mieux apprécier la vie de famille, par la
EX.1019265089
créatrice du blog Allo Maman Dodo.
646.7 LAV

Le fond de l'air est jaune : comprendre une révolte inédite
Seuil
Sciences humaines
Résumé : Une quinzaine de contributions de sociologues, économistes, géographes et historiens
pour tenter de comprendre le mouvement social des gilets jaunes. Avec des photographies, des
EX.1019278089 textes et les slogans qui documentent l'événement.
320.9 CON

Histoire mondiale de la France
Points
Points. Histoire, n° 544
Résumé : Un récit collectif d'historiens en 140 dates, des temps préhistoriques aux attentats de 2015,
narrant l'histoire d'une France en lien avec le reste du monde, revisitant la mémoire du roman
EX.1019279089
national en l'élargissant dans une conception pluraliste de l'historiographie. Prix Aujourd'hui 2017.
944 BOU

Il faut achever l'euro : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'euro (sans jamais
oser le demander)
Quatremer, Jean
Calmann-Lévy
Résumé : Un bilan des vingt premières années de l'euro, monnaie unique européenne entrée en
EX.1019266089 vigueur en janvier 1999. Les limites, les manquements et les perspectives d'avenir sont examinés
ainsi que l'impact des crises économiques successives qui ont montré les failles de la solidarité
332.4 QUA
financière entre les 19 Etats qui partagent cette monnaie.

La Lorraine insolite : 30 petites histoires, comme un voyage à travers l'Histoire
Chobaut, Adrien
Quotidien
Résumé : Un parcours historique et anecdotique en Lorraine à travers les curiosités et les faits
méconnus, étonnants ou drôles dénichés dans ses quatre départements.
EX.1019281089
L 944.38 CHO

Le prix de la démocratie
Cagé, Julia
Fayard
Documents
Résumé : Une étude des financements privés et publics de la démocratie dans une dizaine de pays
EX.1019275089 sur cinquante ans. L'auteure analyse les modèles nationaux et montre comment, à travers les prises
de contrôles médiatiques, les soutiens aux think-tanks ou le piratage des données numériques, le
322 CAG
jeu démocratique a été détourné à des fins privées pour les intérêts des plus favorisés.

Psychiatrie : l'état d'urgence
Leboyer, Marion
Llorca, Pierre-Michel
Fayard
Résumé : Un diagnostic précis de la situation psychiatrique française. Les auteurs montrent que les
EX.1019274089 maladies psychiatriques restent à la marge des politiques de santé publique et que leur prise en
charge souffre d'un manque criant de moyens et de données. A partir d'expériences menées à
696.89 LEB
l'international, ils développent des propositions concrètes pour mieux soigner ces maladies, et à un
moindre coût.

Sorcières : la puissance invaincue des femmes
Chollet, Mona
Zones
Résumé : La journaliste interroge le lien entre la figure de la sorcière dans l'Europe de la Renaissance
et les représentations et préjugés contemporains sur la femme indépendante, âgée ou sans enfant.
EX.1019296089 Elle aborde la relation de cause à effet entre la chasse aux sorcières et le rapport guerrier qui s'est
développé à l'égard des femmes et de la nature. Prix de l'essai Psychologies-Fnac 2019.
305.4 CHO

Voyages d'un écologue
Génot, Jean-Claude
L'Harmattan
Antidote(s)
Résumé : Les récits de voyage de l'écologue permettent d'appréhender les relations entre l'homme
EX.1019277089 et la nature. Les exemples présentés, le parc national de Yellowstone, les forêts biélorusses ou la
nature sauvage africaine, mettent en évidence la richesse de ces milieux.
304.2 GEN
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