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Cultiver du blé ancien & des céréales dans son jardin à partir de 50 m2 

Elger, Robert 

Rustica 

 

Résumé : Un guide pratique pour cultiver des céréales (blé, épeautre, seigle, millet, etc.) dans son 

jardin, à la campagne ou en ville, en respectant les principes de la permaculture. 

 

 

Lorraine 

Estrada, Jérôme 

Editions Sutton 

Femmes dans l'histoire 

 

Résumé : Une galerie de portraits de Lorraines célèbres, de Brunehaut, reine d'Austrasie, à la 

romancière Virginie Despentes en passant par sainte Glossinde, Marie de Guise, Elise Voïart et la 

féministe Gisèle d'Estoc. 
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Le loup : une histoire culturelle 

Pastoureau, Michel 

Seuil 

 

Résumé : Histoire du loup dans l'imaginaire collectif, de sa place dans les mythologies antiques aux 

représentations modernes dans la littérature et les dessins animés en passant par le Moyen Age. 

Animal destructeur sous l'Antiquité, il a été tourné en ridicule à l'époque médiévale avant de 

redevenir une bête effrayante qui dévore femmes et enfants pour, finalement, se faire attachant  

                               au XXe siècle. 

 

 

Nos ancêtres ne sont pas gaulois ! : contre-histoire de France 

Durpaire, François 

Albin Michel 

Documents 

 

Résumé : Une histoire de France valorisant des épisodes méconnus et dont le cadre ne se réduit 

pas au territoire métropolitain. En racontant, entre autres cas, ceux de Salou Casais, princesse 

malienne arrivée à Toulouse en 1402 ou de Julien Raimond, militant mulâtre pour l'abolition de 

l'esclavage, l'auteur entend proposer une histoire permettant de sauvegarder l'identité collective 

du pays. 

 

 

Okara : pulpe de soja à cuisiner 

Roussel, Angélique 

la Plage 

 

Résumé : Ingrédient phare dans la tradition japonaise, l'okara est la pulpe issue des fèves de soja. 

Riche en protéines, il peut remplacer divers ingrédients comme les oeufs et la farine. Après avoir 

donné les informations nutritionnelles de cet aliment, l'auteure propose des conseils pour le 

fabriquer chez soi ainsi que trente recettes sucrées et salées : pâte à pizza, saucisses ou encore 

pancakes. 

 

 

Où atterrir ? : comment s'orienter en politique ? 

Latour, Bruno 

La Découverte 

 

Résumé : Le philosophe et sociologue démontre la remise en cause de l'idée de monde partagé par 

la convergence de la dérégulation économique, de la montée des inégalités et de la négation du 

dérèglement climatique. Il propose d'analyser les prises de position des différents acteurs 

politiques face à cette situation. 
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Les plus beaux endroits pour marcher 

Gardon, Nicolas 

Bazin, Sylvain 

Gründ 

 

Résumé : Cet album propose de découvrir 90 randonnées à travers le monde de durées variables, 

entre une heure et plusieurs semaines, des chemins de Compostelle au pied de l'Everest, des îles 

du Cap-Vert aux terres islandaises ou encore des montagnes Appalaches au désert du Tchad. 

 

 

Psychologie de la connerie 

Sciences humaines éditions 

Collection B 

 

Résumé : Des psychologues, philosophes, sociologues et écrivains de tous pays livrent leur vision de 

la bêtise humaine. 

 

 

Quelque chose de Nouvelle-Zélande 

Marchandeau, Jérémy 

Nanika 

 

Résumé : Une présentation de la culture néozélandaise et des légendes maories, de la construction 

des pirogues waka aux règles du cricket en passant par le mythe de Rangui et Papa. 

 

 

Tournée générale : la France et l'alcool 

Pitrel, Thomas 

Le Grand, Victor 

Flammarion 

Document 

 

Résumé : Onze thématiques traitées par les auteurs permettent de s'interroger sur le rapport des 

Français à l'alcool. Ils abordent les représentations de l'alcool dans la politique, dans la culture, 

mais aussi le cas des bistrots, la tradition des vendanges, la lutte contre l'alcoolisme ou encore les 

nouveaux modes de consommation. Avec dix témoignages de personnalités tels que Joeystarr ou T.  

                               Ardisson. 
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Tu verras maman, tu seras bien 

Arcelin, Jean 

XO 

Document 

 

Résumé : Un directeur d'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

(EHPAD) dans le sud de la France partage son expérience auprès de personnes âgées, souvent 

isolées, dont il évoque le quotidien. Avec en fin d'ouvrage, des conseils pour choisir un 

établissement spécialisé. 
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