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A l'aube de la 6e extinction : comment habiter la Terre 

David, Bruno 

Grasset 

 

Résumé : Alors que les effets du réchauffement climatique se font désormais ressentir, l’auteur 

expose les dangers moins visibles menaçant la vie sur Terre, comme la disparition de nombreuses 

espèces qui signe le commencement d’une sixième extinction. Il met en cause la surconsommation 

croissante d’espace et d’énergie par l’homme dont la survie dépend aussi de l’équilibre des 

écosystèmes. 

 

C'est mon corps : toutes les questions que se posent les femmes sur leur santé 

Winckler, Martin 

l'Iconoclaste 

 

Résumé : Un guide, divisé en dix grands chapitres thématiques, qui répond à cent questions 

pratiques que peuvent se poser les femmes à propos de leur santé. Le médecin évoque notamment 

l'endométriose, les cystites, l'allaitement, la pilule du lendemain ou la congélation des ovocytes. 
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Ces héros qui ratent leur vie pour que tu réussisses la tienne : le premier livre de 

série-thérapie 

Levy, Marianne 

Pygmalion 

 

Résumé : De Game of thrones à Sex and the city en passant par Grey's Anatomy, un panorama des 

personnages de séries dont la vie et les aventures peuvent améliorer le bien-être personnel. 

 

Dans la guerre du Pacifique : et autres histoires de ma vie 

MacArthur, Douglas 

Nouveau Monde éditions 

Histoire 

 

Résumé : Le général américain témoigne sur les combats qu'il a menés contre les forces japonaises 

durant la Seconde Guerre mondiale en tant que chef suprême des opérations dans le Pacifique Sud-

Ouest. Avec des réflexions sur Roosevelt, Churchill, Staline, ainsi que sur les amiraux Nimitz, Halsey 

et d’autres personnalités de premier plan. 

 

Je débute le crochet avec So croch' : bases et techniques pour apprendre et progresser ! 

Clesse, Marie 

Mango 

 

Résumé : Un guide pour apprendre les points de base et réaliser pas à pas des animaux et diverses 

autres créations au crochet. 

 

Journal d'un jeune naturaliste 
McAnulty, Dara 

Gaïa 

 

Résumé : Écrite entre 2018 et 2019, cette chronique relate l'année particulière de la vie d'un jeune 

autiste nord-irlandais devenu, à tout juste 15 ans, une figure emblématique du militantisme 

écologique. Il témoigne de sa fascination pour la nature et de son combat pour sa sauvegarde face à 

l'inconséquence humaine. 
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Nos mères : Huguette, Christiane et tant d'autres, une histoire de l'émancipation féminine 

Détrez, Christine 

Bastide, Karine 

La Découverte 

 

Résumé : Au fil d'une enquête menée en France et en Tunisie, réunissant témoignages, 

photographies, archives et lettres, les deux auteures retracent la vie de leurs mères respectives, 

toutes deux de milieux sociaux très différents. A travers leurs parcours, elles évoquent les années 

1960, un moment charnière où les femmes se battent pour leur indépendance et leur liberté, contre 

les carcans traditionnels. 

 

Raiffeisen : biographie du pionnier du mutualisme 

Says, Jean-Marie 

Quotidien 

 

Résumé : Portrait de F.-G. Raiffeisen, né en Rhénanie au début du XIXe siècle et nourri du 

christianisme social. Bourgmestre dans une commune rurale défavorisée, il crée une association 

pour le pain afin de lutter contre la disette de 1846. Il construit un fournil coopératif et achète des 

semences grâce à des emprunts. Puis il fonde la première coopérative agricole pour aider les paysans 

surendettés. 

 

La rencontre, une philosophie 
Pépin, Charles 

Allary éditions 

 

Résumé : De Platon à Martin Buber en passant par Gaston Bachelard et Hegel, une réflexion 

philosophique sur la rencontre, explorant ses implications éthiques et existentielles, qu'elle soit 

amoureuse, amicale ou professionnelle. Des artistes, des romanciers et des cinéastes sont également 

évoqués tels que Pablo Picasso, Paul Eluard, David Bowie, Emilie du Châtelet ou encore Clint 

Eastwood. 

 

Les secrets du miel : cuisine, santé, maison : passez au naturel ! 

Andreani, Elisabeth 

Larousse 

 

Résumé : Plus de cent recettes utilisant les bienfaits du miel et d'autres produits de la ruche, tels que 

la gelée royale ou la cire, dans les domaines de l'alimentation, de la santé et de la maison : cure de 

pollen, antirides, vernis à bois, parfum d'intérieur, entre autres. 
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La sixième extinction : le règne animal en péril 

Ernoult, Alain 

EPA 

Résumé : Des clichés en noir et blanc offrant un panorama subjectif des animaux en danger dans le 

contexte de l'anthropocène, responsable de la disparition massive de la faune mondiale en ce début 

de XXIe siècle. 

 

 

 

Transformez votre vie grâce au shiatsu : renforcer l'énergie vitale, 

lever les blocages et les tensions 

Bouheret, Bernard 

Enkaoua, Claudine 

Eyrolles 

Résumé : Une présentation des techniques du shiatsu, art du toucher japonais procédant par 

pressions sur les méridiens d'acupuncture afin d'y rétablir la libre circulation de l'énergie. Elle est 

destinée particulièrement aux personnes qui rencontrent des difficultés dans leur vie ou qui ont 

l'impression qu'elle leur échappe. 

 

     Déconnecté.e.s  

    Réalisation : Fanny Fontan, Romain Fiorucci 

    Présentation : 11 millions de Français sont mal à l'aise avec l'univers numérique ou ne savent pas     

    utiliser un ordinateur. Des jeunes, des vieux, des moins vieux, des citadins, des ruraux…  
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