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A pied ! : découvrir la France en balade le temps d'un week-end : voyagez en mode 

écoresponsable ! 

Résumé : Des itinéraires variés et adaptés à chaque niveau pour partir à la découverte de la France 

et de ses curiosités régionales à pied. Ils sont accompagnés d'informations touristiques et 

culturelles ainsi que de conseils pratiques pour préparer son voyage. 

 

 

Afrique du Sud, Lesotho et eSwatini 

Résumé : Ce guide permet de découvrir les animaux sauvages, les randonnées, les villes, la route des 

vins, le désert et la montagne, les cultures et les traditions de l'Afrique du Sud. Deux chapitres sont 

consacrés aux royaumes du Lesotho et du eSwatini, avec des hébergements pour tous les budgets, 

un guide de la faune et un rappel de l'histoire du pays. 

 

 

 
EX.1029532089 

914.4 GIR 

 

EX.1029529089 
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Assiettes sportives 

Résumé : 80 recettes gourmandes, saines et énergisantes pour une alimentation équilibrée 

adaptée aux sportifs. 

 

 

Atlas de l'Afrique : un continent émergent ? 

Magrin, Géraud 

Dubresson, Alain 

Ninot, Olivier 

Résumé : Une synthèse en cartes de la situation de l'Afrique contemporaine dans les domaines de 

l'économie, de la démographie, de l'environnement, de l'éducation et de la santé. Les auteurs 

explorent également la place de ce continent dans la mondialisation. 

 

 

Cultivez vos épices : récoltez gingembre, curcuma, safran, wasabi, vanille, cardamome et 

autres épices incroyables 

Greer, Tasha 

Résumé : Des conseils pour planter, récolter et conserver près de quarante épices du monde entier, 

du poivre noir aux variétés plus exotiques telles que le wasabi, le gingembre, le galanga ou le safran. 

Des fiches pratiques aident à identifier les parties comestibles de la plante, à connaître les conditions 

climatiques idéales pour leur culture ainsi que leurs vertus médicinales. 

 

 

Le déni ou La fabrique de l'aveuglement 

Tisseron, Serge 

Résumé : Qu'il s'agisse d'un objet, d'une certitude scientifique ou d'un être vivant, certains 

parviennent à ne pas voir ni entendre ce qui les dérange ou opposent aux informations officielles 

des théories délirantes. Le psychanalyste explique les logiques du déni, mais aussi les outils de ceux 

qui, parfois, le fabriquent. 

 

 

 

 

 

 

 

 
EX.1029531089 

641.5 ASS 

 

 
EX.1029533089 

960 MAG 

 

 
EX.1029534089 

635.7 GRE 

 

 
EX.1029535089 

150.1 TIS 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

Une histoire de feu et de sang : le Moyen Age de Game of thrones 

Besson, Florian 

Breton, Justine 

Résumé : Une étude de la série et de ses sources d'inspiration. Cette saga met en scène un Moyen 

Age fictif et largement inspiré de faits et de personnages historiques ainsi que de thématiques 

politiques, sociales ou religieuses réelles. Cependant, ce passé imaginaire et sombre ne correspond 

pas à celui historique mais à une période imaginée, en lien avec les passions et les fantasmes actuels. 

 

 

Les Ouïghours : histoire d'un peuple sacrifié 

Defranoux, Laurence 

Résumé : Islamisés depuis le IXe siècle, les Ouïghours sont installés au Turkestan oriental, région 

passée sous contrôle chinois au XVIIIe siècle et baptisée Xinjiang. Elle demeure un point de tensions 

et de revendications, notamment religieuses. Depuis 2016, la répression policière s'intensifie, les 

camps de rééducation se multiplient et les Ouïghours deviennent une main-d'oeuvre à faible coût. 

 

 

La panthère des neiges 

Tesson, Sylvain 

Munier, Vincent 

Résumé : En 2018, l'écrivain accompagne V. Munier sur les hauts plateaux tibétains pour 

photographier les dernières panthères des neiges. Il relate cette aventure dans un environnement 

inhospitalier mais grandiose et livre ses réflexions sur la menace que représente l'homme pour le 

règne animal, sur la raréfaction des espèces et sur la spiritualité asiatique. Avec cent photographies 

inédites légendées. 
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791.4 BES 
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305.8 DEF 
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915.1 TES 

 



 

 

   

 

Un monde nouveau       

Réalisation : Thierry Robert 

Présentation : La situation climatique est plus alarmante que jamais. Pourquoi en est-on arrivé là ? 

Que faire ? Comment se préparer au choc inévitable ? En parcourant plus d'une quinzaine de pays, 

Cyril Dion rencontre des acteurs qui ont mis en oeuvre des initiatives d'ampleur pour régénérer la 

terre, les océans, mais aussi l'économie et les systèmes politiques ou éducatifs. Ces femmes et ces 

hommes, qui nous montrent la voie, se mobilisent au quotidien pour offrir un second souffle à notre 

Terre. Au bout du parcours, Cyril Dion propose un nouveau récit, celui d'une civilisation plus juste, 

un récit qui redonne de l'espoir. 3 épisodes : 01 - Résister 02 - S'adapter 03 - Régénére 

 

EX.1029265089 

     304.2 ROB 

 

 

 

 

RETROUVEZ NOUS SURRETROUVEZ NOUS SURRETROUVEZ NOUS SURRETROUVEZ NOUS SUR                                                                                                       
https://www.facebook.com/mediathequedepartementale.josephschaefer/     
http://www.mediatheque-josephschaefer.fr/ 

 

 

POUR RPOUR RPOUR RPOUR RÉÉÉÉSERVER VOS DOCUMENTSSERVER VOS DOCUMENTSSERVER VOS DOCUMENTSSERVER VOS DOCUMENTS  
Rendez-vous sur le catalogue en ligne 

https://mediatheque-josephschaefer.c3rb.org/ 
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