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100 idées pour en savoir plus sur les personnes avec trisomie 21... et casser les 

idées reçues, de Trisomie 21 France-Fédération des associations d'étude pour l'insertion des 

personnes porteuses d'une trisomie 21 

Cote : 616.858 TRI 

Des informations sur la trisomie 21 et les personnes touchées par ce syndrome, de l'annonce 

du diagnostic aux questions liées au travail, à la vie affective, à l'éducation, à la scolarisation 

et à l'administration. Les points de vue de personnes touchées par cette maladie, de familles, 

de chercheurs et de professionnels sont donnés. 

 
 

100 infos insolites à travers l'histoire                                     Cote : J 908.3 CEN 

Des informations et des anecdotes insolites sur l'histoire du monde, de la flûte de la honte à 

l'origine des perroquets des souverains africains. 

 
 

Les allergies alimentaires, de Delphine Huguet & Camille Roy     Cote : J 616.97 HUG 

A l'école, chez lui ou chez des amis, Gabriel doit toujours faire attention à ce qu'il mange car 

il est allergique aux cacahuètes. Un ouvrage qui présente à l'enfant différents types d'allergies 

et montre qu'il est possible de se soigner et de mieux vivre avec sa maladie.  
 

Les ateliers du lettering, de Francis Chouquet                                    Cote : 745.61 CHO 

Une série de leçons pour s'initier au design des lettres. 

 
 

Be happy ! : mes plus belles comédies musicales, de Susie Morgenstern   

Cote : J 782.14 MOR 

L'auteure évoque les comédies musicales qui ont marqué sa jeunesse dans le New York des 

années 1960. Pour chacun des spectacles qu'elle se remémore, une sélection de titres tirés de 

son adaptation cinématographique est proposée sur le CD. 

 
 

Bêtises et limites, Sophie Dussaussois & Marie Leghima                Cote : J 170.83 DUS 

Un album sur les bêtises de l'enfant et les sanctions des parents à travers le personnage de 

Noé, qui dépasse parfois les bornes, comme quand il dessine sur les murs ou qu'il tire la 

langue à la voisine. Grâce à ses parents, Noé comprend petit à petit qu'il y a des choses à ne 

pas faire et des règles à respecter. 
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Les bienfaits de la musique sur le cerveau                                  Cote : 612.82 BIG 

Le point sur les effets de la musique sur le cerveau : modification des mécanismes 

biochimiques du cerveau, activation de la production de dopamine et donc de la plasticité 

cérébrale, restauration du réseau de neurones, action bénéfique dans les traumatismes 

crâniens, les aphasies et le ralentissement de la maladie de Parkinson. 

 
 

Cerfs-volants : les maîtres du ciel, d’Eva Bensard                           Cote : J 796.1 BEN 

Une histoire du cerf-volant à travers le monde. Inventé en Chine il y a trois mille ans, il est le 

plus ancien objet volant mis au point par l'être humain, et servit tour à tour d'objet 

scientifique, d'arme de guerre et de jouet. 

 
 

Chez l'orthophoniste, de Léna Ellka & Maurèen Poignonec           Cote : J 616.855 ELL 

Juliette zozotte. L'orthophoniste lui apprend à bien prononcer les mots grâce à des exercices. 

Un ouvrage qui aborde le rôle de l'orthophoniste dans la correction des troubles du langage. 

 
 

DIY pour préparer Noël, de Julie Schwob                                              Cote : 745.5 SCH 

Des explications étape par étape et des conseils pour créer des décorations de Noël à disposer 

dans la maison, à dresser sur la table de fête ou à offrir aux invités. Ce guide propose 

également des exemples photographiques, des pages pour prendre des notes et contient des 

étiquettes cadeaux, des porte-noms à découper, huit feuilles de papier à motifs et un calendrier 

de l'avent. 

 
 

Einstein, le sexe et moi : romance télévisuelle avec mésanges, d’Olivier Liron 

Cote : 616.8 LIR 

Autiste Asperger, l'auteur revient sur son parcours depuis l'enfance, les brimades à l'école, les 

punitions des professeurs, le réconfort de sa grand-mère et son désir pour des filles 

inaccessibles. En parallèle, il évoque sa victoire au jeu télévisé Questions pour un champion, 

en 2012. 
 

 

Encyclopédie pour tout conserver : congélation, fermentation, déshydratation, 

confitures..., de Julie Schwob                                                               Cote : 641.555 SCH 

Présentation détaillée de toutes les techniques de conservation : congélation, déshydratation, 

stérilisation, cuisson, fumaison, marinade, etc. Avec une centaine de recettes classées 

thématiquement et des conseils pratiques. 
 

 

http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&view=RechSimple&type_rech1=6&mots1=978-2-410-01379-5
http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&view=RechSimple&type_rech1=6&mots1=978-2-7324-8641-3
http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&view=RechSimple&type_rech1=6&mots1=978-2-7459-9449-3
http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&view=RechSimple&type_rech1=6&mots1=978-2-412-03971-7
http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&view=RechSimple&type_rech1=6&mots1=978-2-36279-287-8
http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&view=RechSimple&type_rech1=6&mots1=978-2-08-142866-9
http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&view=RechSimple&type_rech1=6&mots1=978-2-08-142866-9
http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&view=RechSimple&type_rech1=6&mots1=978-2-410-01379-5
http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&view=RechSimple&type_rech1=6&mots1=978-2-7324-8641-3
http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&view=RechSimple&type_rech1=6&mots1=978-2-7459-9449-3
http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&view=RechSimple&type_rech1=6&mots1=978-2-412-03971-7
http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&view=RechSimple&type_rech1=6&mots1=978-2-36279-287-8
http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&view=RechSimple&type_rech1=6&mots1=978-2-08-142866-9


 

Et si tu étais une abeille ?, de Didier Van Cauwelaert                      Cote : J 638.8 VAN 

Une découverte de l'univers des abeilles proposant aux enfants de prendre la place d'une 

abeille : nourrice, butineuse, ménagère ou reine. Ce jeu de rôle leur permet de constater les 

multiples tâches de ces insectes et de comprendre le fonctionnement d'une ruche. 

 
 

Guiness world records 2019                                                        Cote : J 030 GUI 

Recensement des records homologués dans tous les domaines, notamment celui du bricolage 

et de la construction comme les maquettes gigantesques en lego, le plus grand yo-yo ou le 

plus grand rhinocéros en origami.  A ces sujets s'ajoutent ceux de la nature, du corps humain, 

des médias, du sport, des sciences et de la technologie. 

 
 

Guinness world records : gamer's edition 2019                        Cote : J 794.8 GUI 

Une sélection de records mondiaux dans le domaine des jeux vidéo, notamment les plus 

grands compétiteurs de sport électronique, les youtubers les plus vus et les joueurs les plus 

rapides. Avec des interviews, des anecdotes et des cosplays. 

 
 

Le harcèlement expliqué aux enfants et aux grands aussi parfois !     

Cote : J 302.54 MON 

Un recueil d'articles parus dans le périodique Mon Quotidien qui proposent des moyens de 

réagir à la violence, des vexations verbales au racket, qu'elle soit subie à l'école ou sur 

Internet.  
 

L'histoire de France racontée par les monuments, de Renaud Thomazo  

Cote : 944 THO 

L'auteur propose une balade instructive pour découvrir les événements de l'histoire de France 

à travers ses monuments plus ou moins connus, des alignements de Carnac à l'obélisque de la 

Concorde, en passant par le pont du Gard ou encore la tour Eiffel. L'ouvrage s'achève par un 

tour d'horizon des constructions françaises à l'étranger. 

 
 

Hot shots : la petite boîte à idées photo, de Kevin Meredith  

Cote : 771 MER 

Des astuces pour créer des photographies originales grâce aux prises de vue, à la composition 

ou encore aux retouches simples et des conseils en matière d'équipement. Avec plus de 150 

idées de photographies commentées. 
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Les illusionnistes (de la nature), de Laure Du Faÿ                        Cote : J 591.472 FAY 

Les animaux sont parfois des illusionnistes pour se camoufler dans la nature : des insectes qui 

ressemblent à des feuilles, une minuscule araignée ou un hippocampe identique au corail. Les 

fleurs ne sont pas en reste, car elles doivent se faire voir pour attirer les insectes. 

 
 

J'arrache ou je laisse pousser ? : distinguer les bonnes plantes des mauvaises 

herbes, de Bärbel Oftring                                                                               Cote : 635 OFT  
Un guide pour identifier les jeunes plantes spontanées du jardin et faire la distinction entre les 

plantes à laisser en place pour leur intérêt décoratif, écologique, médicinal.. et celles à 

arracher. Avec des adresses.  
 

Le jour où on a vendu nos vaches : témoignage, de Ludivine & Christophe Le Monnier  

Cote : 636.2 LEM 

C. Le Monnier, éleveur laitier comme son père et son grand-père, s'est vu contraint en 

décembre 2015 à abandonner son élevage et à vendre ses bêtes. Son épouse, salariée dans la 

grande distribution, a lancé en 2016 un mouvement de femmes d'agriculteurs afin de lever le 

voile sur la situation dramatique de nombreuses familles. Le couple témoigne de son parcours 

et de son quotidien. 

 
 

Le lambeau, de Philippe Lançon                                                              Cote : 363.32 LAN 

Alors que l'auteur s'apprête à rejoindre sa compagne aux Etats-Unis, où il doit donner des 

cours de littérature, il participe à la conférence de rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier 

2015. Survient l'attentat dont il réchappera, défiguré. Il raconte sa sidération, sa douleur, les 

greffes, tout en essayant de se refabriquer un lien à l'existence. Prix du Roman-News 2018, 

prix Femina 2018.  
 

Les lettres de prison de Nelson Mandela, de Nelson Mandela            Cote : 968 MAN 

Une sélection de 255 lettres dressant le portrait intime de leur auteur et témoignant de ses 

engagements, de son humanité ainsi que de ses conditions de détention. 

 
 

Le livre noir des cantines scolaires : sucre, bio, gaspillage, inégalités... : la vérité 

sur les repas de nos enfants, de Sandra Franrenet                             Cote : 371.716 FRA 

Une enquête dédiée à la situation de la restauration scolaire en France, de la maternelle à 

l'université. Elle aborde la décentralisation de la gestion des cantines, confiée aux communes 

et facteur d'inégalités sociales ainsi que les questions nutritionnelles et de gaspillage au travers 

de témoignages d'experts.  
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Mes premiers pas en batch cooking : moins de 2 heures en cuisine pour toute la 

semaine, de Keda Black                                                                          Cote : 641.555 BLA 

Pour gagner du temps les soirs de semaine, ce guide propose différentes recettes à préparer à 

l'avance et à stocker en fonction du temps disponible le dimanche. 

 
 

Le monstre : témoignage, d’Ingrid Falaise                                            Cote : 362.82 FAL 

La comédienne québécoise témoigne de l'emprise de son mari durant une période de sa vie, un 

homme africain qui l'a manipulée, forcée à porter le voile, à apprendre des sourates et à 

épouser l'islam et qui l'a de surcroît humiliée et battue. Elle a trouvé la force, au bout de cinq 

ans de cette prise d'otage, de se sortir de cette situation. 

 
 

La mort, de Stéphanie Duval & Pierre Van Hove                                 Cote : J 155.93 DUV 

Le grand-père d'Alice vient de mourir et la petite fille se pose de nombreuses questions. Elle 

se demande notamment s'il souffre, s'il a faim ou soif et s'il s'ennuie. Son père essaie de lui 

expliquer ce qu'est la mort.  
 

Naître, de Lennart Nilsson & Linda Forsell                                                Cote : 618.4 NIL 

Des photographies illustrant la grossesse, de la fécondation à la naissance en passant par tous 

les développements du foetus. 

 
 

Ne lèche surtout pas ce livre ! : il est rempli de microbes, d’Idan Ben-Barak 

Cote : J 579 BEN 

Le microbe Rob se promène sur les gigantesques objets du quotidien.  Il rencontre d'autres 

microbes sur des dents, un tee-shirt, un nombril et une page de livre. Une histoire pour 

découvrir les microorganismes qui peuplent l'univers de chacun et comprendre les 

indispensables leçons d'hygiène. 

 
 

Piégée dans son couple : quand le couple conduit à l'enfermement, de Jean-Claude 

Kaufmann                                                                                                 Cote : 306.872 KAU 

Le sociologue part d'une série de témoignages, principalement ceux de deux femmes et d'un 

homme, pour étudier le mécanisme qui conduit au harcèlement intime et à l'enfermement. 
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Le plancher de Joachim : l'histoire retrouvée d'un village français, de Jacques-

Olivier Boudon                                                                                        Cote : 944.497 BOU 

Au cours de la rénovation du château de Picomtal, près d'Embrun, des inscriptions ont été 

découvertes sous les parquets. Joachim Martin, menuisier au début des années 1880, s'est 

confié par ce biais. Il évoque sa vie familiale ainsi que la vie du village et les secrets de 

chacun, liés notamment à la sexualité et aux moeurs, traçant la chronique intime d'une époque. 

Prix Georges Goyau 2018. 

 
 

Quand les écrans deviennent neurotoxiques : protégeons le cerveau de nos 

enfants !, de Sabine Duflo                                                                       Cote : 302.23 DUF 

La psychologue clinicienne dénonce la surexposition des jeunes enfants aux écrans. 

S'appuyant sur des cas concrets, elle explique les processus menant à des retards de 

développement, des troubles massifs de l'attention voire des symptômes évoquant l'autisme 

tels que la grande agitation, le défaut de sociabilité ou la violence. Elle propose des solutions 

pour réguler l'usage de ces objets. 

 
 

Les règles... quelle aventure !, d’Elise Thiébaut                            Cote : J 612.662 THI 

A destination des préadolescentes, ce livre initie une réflexion féministe et positive sur les 

règles, avec humour et de solides références culturelles, mythologiques et médicales. 

 
 

Rester parents après la séparation : les clés de la coparentalité positive, de 

Sabrina de Dinechin                                                                                  Cote : 155.643 DIN 

Un guide interactif pour aider à reconstruire et consolider la relation des parents après une 

séparation. L'auteure, médiatrice familiale, propose après diagnostic un parcours de coaching 

étape par étape. L'ensemble est illustré d'exemples et agrémenté de grilles d'évaluation et 

d'exercices.  
 

Sauvons la mer et les océans ! : manuel de l'apprenti écolo, d’Agnès Vandewiele  

Cote : J 577.7 VAN 

Ce manuel d'initiation à l'écologie informe sur les enjeux de la mer et sur les actions à mener 

pour la protéger. Il propose un ensemble de gestes quotidiens à mettre en pratique ainsi qu'une 

charte des océans et des quiz.  
 

Sur le terrain avec les archéologues : 30 ans de découvertes archéologiques dans 

l'ouest de la France                                                          Cote : 930.109 441 AUB 

Une présentation des récentes découvertes archéologiques faites dans l'ouest de la France : les 

premières traces du feu dans le Finistère, les villages du néolithique, les sépultures, les projets 

urbains du Moyen Age ou encore les grottes en Mayenne.  
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http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&view=RechSimple&type_rech1=6&mots1=978-2-36012-094-9
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Le tour de la France par deux enfants d'aujourd'hui, de Pierre Adrian & Philibert 

Humm                                                                                                   Cote : J 914.404 ADR 

Le récit du tour de France effectué par les auteurs, amis d'enfance, partis sur les traces des 

frères Volden, les héros de Tour de France par deux enfants publié en 1877 par Augustine 

Fouillée. A pied, à bicyclette, en bateau, ils sillonnent la France d'aujourd'hui et écoutent les 

vies de ceux qu'ils croisent, dans un road trip à travers l'histoire et la géographie.  
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