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ARAKI Yoshimi : 70 pochettes & mini-accessoires utiles en patchwork facile (Éditions
de Saxe)
Des pochettes et des petits accessoires à confectionner pour se familiariser avec la
technique du patchwork. (689.2 ARA)

AUCOUTURIER Bernard : Agir, jouer, penser : étayage de la pratique psychomotrice
éducative et thérapeutique (De Boeck supérieur – Carrefour des psychothérapies)
Le fondateur de la pratique psychomotrice éducative et préventive développe sa
méthode. Il met en avant les angoisses auxquelles l'enfant est confronté et leurs
réponses symboliques, pour aboutir à l'importance de la motricité, du plaisir d'agir et du
jeu comme outils de construction et de représentation de soi. (401 AUC)

BON Adélaïde : La petite fille sur la banquise (Grasset)
Victime de viol à l'âge de 9 ans, l'auteure raconte sa tentative de mettre des mots sur
son histoire. Elle fait le récit de sa reconstruction, de l'enquête et de son affrontement
avec le violeur en série lors du procès en 2016. Elle appelle aussi à l'évolution de la loi et
à l'amélioration de la prise en charge des victimes. (92V BON)

BOURBEAU Lise : La guérison des 5 blessures (E.T.C.)
À l'aide de multiples exemples, l'auteure partage dans ce présent ouvrage ses
nombreuses découvertes professionnelles et expériences personnelles qui guideront les
personnes à la recherche de moyens concrets pour guérir leurs souffrances. Les lecteurs
apprendront à reconnaître les mécanismes des blessures et à mieux cerner quand celles-ci sont
activées. (159 BOU)

COQUART Christine : Le guide pour soigner mon enfant au naturel (Nathan)
Guide de médecine familiale pour traiter les maladies infantiles courantes et les petites
affections avec des traitements naturels : homéopathie, phytothérapie, gemmothérapie,
fleurs de Bach, entre autres. (405 COQ)
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CUILLERET Monique : Trisomie et handicaps génétiques associés (Elsevier Masson –
Abrégés de médecine)
Le point sur la symptomatologie de la trisomie 21, et la prise en compte des
particularités de chaque patient trisomique, de ses besoins, ses capacités, ses
aspirations et de son âge pour sa prise en charge et l'amélioration de sa qualité de vie.

DOUTRELOUX Carine : Parcours HP : mieux comprendre pour mieux accompagner le
haut potentiel (Erasme – A la rescousse)
Des outils pratiques et des pistes de réflexion à destination des parents et des
professionnels de l'éducation pour aider les enfants à haut potentiel qui souffrent
parfois de difficultés relationnelles, scolaires, d'apprentissage, de socialisation et/ou d'intégration.
(401 DOU)

EBEN Bernard : E-commerce : tout savoir avant de créer une boutique en ligne
(Eyrolles)
Un guide pour se poser les bonnes questions avant de se lancer dans l'e-commerce, afin
de maximiser ses chances de réussite : par où commencer, quelles démarches
entreprendre, quelle offre d'hébergement choisir, où localiser la boutique, comment créer un
chatbot. (040 EBE)

FALLOURD Nathalie : Animer des groupes d’entrainement aux habilités sociales
(Dunod – Les ateliers du praticien)
Un guide pratique pour mettre en place avec précision un groupe thérapeutique
d'entraînement aux habilités sociales pour les enfants atteints de troubles : susciter les
compétences, sélectionner les participants et les intervenants, répartir les rôles, exploiter les
méthodes ou structurer les séances. (402 FAL)

GASTL Markus : Hôtels à insectes : 60 projets à réaliser pour attirer les animaux
bénéfiques (Artémis – Les jardins d’Artémis)
Soixante abris à construire et à installer dans son jardin ou sur son balcon pour accueillir
les animaux auxiliaires du jardin : hôtel à insectes, nichoir ou encore nid d'écureuil.
Chaque projet est présenté en pas à pas, accompagné de la liste du matériel nécessaire. (634 GAS)

GILBERT Marie : Le grand guide de l’éducation constructive : les clés d’un bonheur
durable (Eyrolles)
Une méthode pour accompagner les enfants dans leur prise d'autonomie et leur
épanouissement. Propose des conseils et des exemples concrets pour s'épanouir dans son rôle de
parents, aider ses enfants à s'accomplir et à surmonter les difficultés. (401 GIL)
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GRZYCH Guillaume : Génétique (De Boeck supérieur – Prépa pharma)
Tout le programme de génétique du concours de l'internat en pharmacie (physiologie et
pathologies), avec des exercices, des QCM et des cas cliniques. (610 GRZ)

HOLLEEDER Astrid : Judas : une chronique familiale (Éditions du Sous-sol – Feuilleton
non fiction)
Willem Holleeder, surnommé Neus, est un criminel des Pays-Bas ayant notamment
participé à l'enlèvement de Freddy Heineken et de son chauffeur en 1983 avant de
devenir un meurtrier et un chef de gang. Ses deux soeurs, Sonia et Astrid, trouvèrent le
courage d'aider la justice à le mettre en prison. Cette dernière explique leur choix de le dénoncer et
retrace le parcours de Willem. (92V HOL)

KHADRA Yasmina : Le baiser et la morsure (Bayard – L’atelier de l’enfance)
Le romancier, de son vrai nom Mohamed Moulessehoul, raconte les origines de sa
famille, son engagement dans l'armée, sa vocation, sa relation aux femmes, sa vision de
l'islam ou encore son appartenance aux cultures française et algérienne. (92 KHA)

MACIEJAK Véronique : 1, 2, 3 je me mets à l’éducation positive (Eyrolles – Parents au
top)
Une introduction à la parentalité positive, présentant notamment ses objectifs, ses
enjeux et sa mise en pratique. Ce cahier propose des activités ludiques et des outils
concrets. (370 MAC)

MICHEL-DUTHEL Gérard : La photo, c’est pas sorcier ! (Dunod)
Des fiches pour maîtriser la photographie numérique : connaissance de l'appareil et des
réglages, mode d'exposition et mise au point, variété de situations et de types de sujets,
retouche d'images, etc. (770 MIC)

MORTAIGNE Véronique : Double je (Équateurs)
Exploration de la relation entre Jane Birkin et Serge Gainsbourg à travers leurs
collaborations artistiques (chansons et cinéma) qui laissent transparaître la complicité
de ce couple, inséparable dans l'imaginaire populaire. (92 GAI)
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ORSENNA Erik et GILSOUL Nicolas : Petit précis de mondialisation. 5 : Désir de villes (R.
Laffont)
De Hambourg à Seattle en passant par San Francisco ou Bordeaux, les auteurs montrent
la créativité des espaces urbains, les enjeux aussi bien architecturaux
qu'environnementaux ou en matière d'énergie et de transports. Ils mettent également
en avant les diverses politiques de la ville et les nouvelles dynamiques du XXIe siècle. (711 ORS)

PATUREL Marie-Hélène : Trail : débuter, s’entraîner et progresser (Glénat – Solo)
Toutes les clés pour s'initier et progresser dans la discipline du trail qui consiste à courir
en montagne. Cet ouvrage s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux confirmés. Il
conseille pour bien s'équiper, bien courir en montée et en descente, sur tous les
terrains, et notamment en altitude, bien s'alimenter, etc. (796.5 PAT)

PETTERSON Joachim : Une ruche pour mon jardin (Marabout)
Des conseils pratiques pour installer une ou plusieurs ruches dans son jardin et produire
son propre miel. (637 PET)

RUTHERFORD Adam : ADN : quand les gênes racontent l’histoire de notre espèce
(Larousse)
Portrait de l'homme à travers son patrimoine génétique. Cette caractéristique humaine
permet de suivre le récit de l'évolution des gènes, de l'origine de la vie à l'histoire
collective contemporaine. (610 RUT)

SABINNE Clara : Devenir altruiste : que du bonheur ! (La Boîte à Pandore)
Témoignages d'hommes et de femmes qui se donnent corps et âme à une cause qui les
touche, pour un monde meilleur. (304 SAB)

SEITCHIK-REARDON Dillon : Mon potager superstar : le guide des mini-espaces pour
des maxirécoltes (Delachaux et Niestlé – Jardinage)
Des conseils pour aménager un potager dans un espace réduit comme un balcon, une
rambarde, un plan de travail ou encore un petit jardin. (632 SEI)

©Electre 2018

SINIBALDI Amy : Ouvrages brodés et quiltés avec amour (Éditions de Saxe)
Une vingtaine de créations couture de difficultés variées, à agrémenter de broderies.
(689.2 SIN)

STRAUSS Markus : La pharmacie de la forêt (Marabout)
Un guide pratique pour se familiariser avec les ressources végétales de la forêt :
aliments, remèdes, produits de beauté et de bien-être. Avec des recettes et un
calendrier des récoltes. (615 STR)

TORRICO Giovanna : Cuisiner zéro déchet : 100 recettes pour cuisiner sans gaspiller
(Marabout)
Une centaine de recettes pour utiliser au mieux les aliments, sans pratiquement aucun
déchet. (641 TOR)

TROUKENS François : Armé de résilience (First Éditions)
Récit autobiographique de l'ancien braqueur wallon. Il y parle de son enfance puis de
ses années mouvementées (cavale, arrestation et incarcération), suivies de son arrivée à
la télévision, et évoque son amour de l'écriture et du cinéma. (92V TRO)
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