Découvrez les

NOUVEAUTES
DOCUMENTAIRES

Août 2021
A Emprunter, A Consulter, A Réserver !

100 activités pour enfants dys : dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dyscalculie, dysgraphie...
Zamorano, Cécile
Chée, Françoise
Nathan
Résumé : Une sélection de cent activités à faire avec des enfants souffrant de troubles cognitifs liés
à l'apprentissage tels que la dyslexie, la dysphasie ou la dysgraphie pour leur permettre de dépasser
EX.1025235089
ceux-ci. L'ouvrage est organisé en plusieurs thèmes dont la confiance en soi, la découverte des sons,
649.6 ZAM
l'envie de lire, l'expression orale et écrite ou encore la logique et les
mathématiques.
[RETROUVEZ LE DOCUMENT EN SECTION JEUNESSE FONDS SPECIFIQUE DYSLEXIE]

75 designers pour un monde durable
Gallot, Geneviève
La Martinière
Résumé : Panorama des travaux de designers prenant en compte les enjeux du climat et la nécessaire
transformation des modes de vie en réinventant l'idée de matière, en transformant des déchets en
EX.1025231089 beaux objets, en intégrant des bactéries ou des champignons dans leurs projets ou encore en
favorisant le mieux-être de tous.
745.4 GAL

Ca ne se fait pas d'en parler : stop aux tabous corporels !
Adler, Yael
Jouvence
Résumé : La dermatologue passe en revue les problèmes de santé dont personne n'ose parler, tels
que les odeurs corporelles, les soucis intestinaux, les hémorroïdes, les verrues ou encore les
gargouillis. Elle les explique avec humour et sans complexe, en les illustrant d'anecdotes issues de
EX.1025233089 son expérience personnelle ou professionnelle.
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Le corps des femmes : ce que les artistes ont voulu faire de nous
Adler, Laure
Albin Michel
Résumé : Une étude sur la représentation du corps de la femme dans l'histoire de l'art depuis la
préhistoire. Centre de tous les fantasmes, déesse, prostituée ou sorcière, elle est mise en scène à
EX.1025234089 travers un regard essentiellement masculin. Sont notamment évoquées les oeuvres de S. Botticelli,
704.942 ADL L. Cranach, P. Picasso, mais aussi de F. Kahlo, L. Bourgeois et N. Goldin.

Devenir père... pour la vie : comprendre le développement psychologique de son enfant,
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de sa naissance à l'adolescence, et l'aider à être heureux
Oliverio Ferraris, Anna
Eyrolles
Résumé : Des conseils à destination des pères de famille pour les aider à trouver leur place au sein
du foyer tout en contribuant à la sécurité affective et au bien-être de leur enfant.

Les dys à l'école : comment aider mon enfant ?
Béliveau, Marie-Claude
Mardaga
Résumé : Un guide pour comprendre les enfants dys et les aider tout au long de leur éducation
notamment en appréhendant les rouages de l'apprentissage, les différents profils ou encore les
troubles tels que le déficit de l'attention ou l'hyperactivité qui leur sont liés.
EX.1025236089 [RETROUVEZ LE DOCUMENT EN SECTION JEUNESSE FONDS SPECIFIQUE DYSLEXIE]
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L'enfant dys : le comprendre, l'accompagner, le valoriser
Chée, Françoise
Hatier
Résumé : Des explications sur les différents troubles dys et leurs conséquences ainsi que des conseils
pour accompagner l'enfant et faciliter son quotidien. Avec des ressources utiles accessibles par QR
code.
EX.1025229089
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[RETROUVEZ LE DOCUMENT EN SECTION JEUNESSE FONDS SPECIFIQUE DYSLEXIE]

France et Allemagne au cœur du Moyen Age
Passés composés
Résumé : Dotée d'une riche iconographie et de documents inédits, cette monographie porte sur
l'histoire partagée de la France et de l'Allemagne au Moyen Age, invitant à dépasser les
cloisonnements des perspectives nationales.
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Maman solo : les oubliées de la République
Bourrus, Nathalie
Pygmalion
Résumé : Entre témoignage personnel et enquête, cet état des lieux de la condition des mères
célibataires ou séparées souligne la première des conséquences de leur situation, la chute brutale
de leur niveau de vie. Alors qu'il y a en France plus de deux millions et demi de familles
monoparentales, ce sont le plus souvent les mères qui s'occupent des enfants, affrontant de sévères
EX.1025237089
difficultés matérielles.
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Toussaint Louverture
Hazareesingh, Sudhir
Flammarion
Résumé : Une biographie de Toussaint Louverture (1734-1803), principal dirigeant de la révolution
haïtienne, qui devint gouverneur de Saint-Domingue. L'auteur exploite des archives inédites pour
raconter comment celui qui, né esclave, devint une figure majeure au sein du mouvement
d'émancipation des populations noires d'Amérique.
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