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NOUVEAU  -TOPO  - Revue d'actualité pour les moins de 20 ans 

NOUVEAU  - La revue Dessinée – Revue d'actualité – reportages co-réalisés entre journaliste et déssinateur
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NOUVEAU  - Village Magazine – Revue sur les initiatives, actualités dans les villages de France

 Novembre 2020

L'Envolée – revue « Pour en finir avec toutes les prisons »
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Silence – Exploratrice d'alternatives  - Elle porte un projet de transformation de la société dans le sens de la 
décroissance et de l’écologie sociale. 

Nous avons également les Silences des Années 2017 & 2018. N'hésitez pas à nous les demander. 

XXI -  est une revue de reportages indépendante, sans publicité, fabriquée à l’huile de coude par une petite équipe et de joyeux journalistes, 
écrivains, illustrateurs, photographes et auteurs de bande dessinée sur le terrain. Une revue qui n’appartient qu’à ses lecteurs et ne vit que d’eux. Une 
revue totale, qui mêle tous les langages pour raconter le monde.  Présente dans les librairies.
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La Hulotte -  Revue Naturaliste sur les espèces animales et végétales qui nous entoures. 

D 'autres revues sont disponibles mais en seulement un exemplaire 
comme Socialter, Le nouvel observateur. N'hésitez pas à nous les demander. 
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N°105  -
 La petite chouette 

N° 107  
Le  lierre 

 N° 108 & 109
La coccinelle à 7 

points 

N° 110
Les Moineaux  - La 
coccinelle zombie



Bandes dessinées
Arthur une épopée celtique n°1 -  Myrddin le fou  -  Chauvel – Lereculey -Simon

An 500. Le royaume de Bretagne est assailli de toutes parts par des peuples ennemis. C'est dans cette terre ravagée par la guerre
qu'apparaît un étrange enfant nommé Myrrdin, capable de parler dès sa naissance, doué de facultés divinatoires stupéfiantes.
Devenu adulte, Myrrdin met ses pouvoirs au service du roi Emrys pour chasser les Lloegriens hors du pays…

Le triangle secret , tome 5 - l’infâme mensonge  -  Didier Convard , Denis Falque , Christian Gine , andre
juillard , Paul , Pierre Wachs

Didier parvient à déchiffrer les carnets de Francis Marlane. Il apprend l'existence d'un triangle, en Champagne, dont deux des 
pointes seraient Jean le Baptiste et Jean l'Evangéliste, les deux saints patrons des francs-maçons. Mais il ne sait pas encore quelle 
est la troisième pointe. Il part alors en Champagne, sur les traces de Francis, et petit à petit, en enquêtant, il approche de la 
Lumière...
Au Vatican, Monseigneur de Guillio presse les Gardiens du Sang d'en finir avec cette affaire afin d'étouffer définitivement 

l'infâme mensonge de l'Eglise.

Le régulateur  tome 1  ambrosia  -  Corbeyran , moreno 

Bras armé d'une organisation dont le but déclaré est de renverser le gouvernement, Aristide Nyx est un Régulateur aux nerfs
d'acier. Mais son coeur est rongé par les vers... Le jour où on lui propose d'assassiner une tueuse à gages en qui il reconnaît une
amie d'enfance, la « machine à tuer » s'enraye. Et un Régulateur qui doute devient aussi imprévisible et dangereux qu'un tigre
blessé... 

Le donjon de Naheulbeuk – premiere saison ,partie 2 -Lang , Poinsot 

" Bon, alors, vous en avez marre des trucs sérieux ? Des héros héroïques ? Des compagnies propres surelles ? Alors voici 
l'histoire d'un groupe d'aventuriers pas comme les autres... Entrez avec eux dans le Donjon de Naheulbeuk à la recherche 
de la dernière statuette de Gladeulfeurha qui permettra l'accomplissement de la prophétie ! "
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Viet-song  -  Frank Cappa 

Je m’appelle Frank Cappa….. je suis grand reporteur pour une agence de presse , depuis la guerre de Coré , j’ai suivi les boys sur
tous les terrains de combat… 

La forêt blessée , l’aventure de l’équipe Cousteau en BD - Dominique Sérafini

 Lutter pour la protection de la { planete bleu }et contre les menaces que les activités humaines font peser sur elle sont les objectifs
fondamentaux de l’equipe Cousteau

Le passeur des étoiles – tome 1  le châtiment - Sofia , Frasier , Jewel 

 Découvrez le mutant le plus prisé de la Fédération : le Gambit ! Jason, le fils d'un maître Marchand, n'avait pas été préparé à cette
terrible mutation. Condamné à la fuite, il tentera d'échapper à son sort, le sacrifice ultime au nom du bien collectif. Mais ils sont
nombreux, tous plus impitoyables les uns que les autres, lancés à sa poursuite.

Robin Hood – tome 1 Merriadek - Frederic Brrémaud , john-simonLoche

La vie des hommes célèbres ne se limite pas a ce qui est écrit dans les livres ,elle est souvent plus complexe, moins lisse et plus 
humaine .
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QRN sur Bretzelburg – tome 18  -Franquin , greg

Suite à une gaffe du Marsupilami, Spirou et Fantasio sont impliqués dans un conflit entre le roi du Bretzelburg et la présidente du
Maquebasta.

Cannabissimo - tome 1- Beb Deum , Beltran , Bertail ….. etc

Consommé par l’homme depuis l’aube des temps , le cannabis est a l’heure actuelle la drogue la plus répandue sur terre 
Auteurs de bandes dessinées, romanciers , journalistes et illustrateurs s’expriment sur ce sujet brûlant, en toute liberté mais sans 
complaisance.

Cannabissimo - tome 2 - Gaudin , Bocquet

Depuis plus de 20ans , le docteur pet’ étudie les us et coutumes des consommateurs de cannabis. Rigueur documentaire et curiosité
ethnologique ont présidé aux choix de cette anthologie

Truc – en- vrac  - Gotlib
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Le commerce des armes     : un business comme un autre     ? - Benjamin Vokar , Philippe Sadzot , Tomasz

Il est impossible de déterminer le nombre d’armes à feu qui circulent dans le monde mais une chose est certaine : il n’y en a jamais
eu autant ! Selon des estimations récentes, il y en aurait aujourd’hui plus d’un milliard. Et si l’on considère les quantités qui sortent
des arsenaux chaque année, ce flux n’est pas près de diminuer

Histoire de manger  - galia Tapiero , Marjorie Béal

Parce que manger est un plaisir, un moment de convivialité, de partage, de transmission. Parce qu'il faut aussi des moyens et de 
l'éducation pour bien se nourrir. Parce que le surpoids est devenu la cause de plus de maladies et de morts que la famine. 
Indispensable, comme boire ou dormir, quels sont les effets de notre manière de manger sur l'environnement ? Quelles sont les 
conséquences sur l'écologie, le commerce équitable, notre santé ? Quelles solutions pouvons-nous apporter, ensemble ? Un thème 
d'actualité.

NOUVEAU  - Algues vertes ; l'histoire interdite   - Inès Léraud, Pierre Van Hove 

Depuis la fin des années 1980, au moins quarante animaux et trois hommes se sont aventurés sur une plage bretonne, ont
foulé l'estran et y ont trouvé la mort. 
L'identité  du tueur  en série  est  un secret  de polichinelle.  Son odeur  d’œuf pourri  le  trahit.  L'hydrogène sulfuré (H2S)
émanant des algues vertes arrive en tête de la liste des suspects. De nombreux citoyennes et citoyens ont lancé l'alerte à de
multiples reprises, sans réussir à empêcher la répétition des accidents. Thierry Morfoisse est ainsi décédé en 2009, après
avoir charrié une benne d'algues en décomposition de trop. C'est seulement en juin 2018, neuf ans après son décès, que sa
mort a été reconnue en accident de travail.... 
C'est ce que révèle l'enquête choc de la journaliste Inès Léraud et du dessinateur Pierre Van Hove. 
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NOUVEAU  -  Revue – La revue Dessinée  

Des enquêtes, des reportages et des documentaires : La Revue Dessinée vous propose de découvrir l'actualité en bande 
dessinée. Tous les trois mois, sur abonnement ou dans toutes les bonnes librairies, vous trouverez 228 pages d'information, 
réalisées par des binômes de dessinateurs et de journalistes.

Notre revue a pour ambition de redonner du temps au traitement de l'information. Une information critique, engagée mais pas 
militante : nous sommes attachés à la diversité des points de vue et des formes. C'est pourquoi vous découvrirez dans nos pages 
toutes sortes de sujets, sur l'économie, l'écologie, la politique, la société, la musique, le cinéma, les guerres ou les utopies.(CF : 
Tous les numéros détaillés sont dans « revues »)

NOUVEAU  -  Revue – TOPO – pour les moins de 20 ans

Dès le départ, le groupe des cofondateurs de La Revue Dessinée s’est dit qu’il serait nécessaire de décliner l’idée de
l’information dessinée pour les jeunes. C’est la tragédie de Charlie Hebdo, à laquelle de nombreux adolescents ont réagi par un
sentiment d’incompréhension, qui leur fit comprendre qu’il y avait là matière à proposer aux moins de 20 ans une autre grille de
lecture du monde.

TOPO est une structure éditoriale indépendante gérée par ses fondateurs, c'est donc une revue d'actualité pour les moins de 20
ans. (CF : Tous les numéros détaillés sont dans « revues »)
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Édition REPAS

Scions...travaillait autrement     ? Ambiance Bois, l'aventure d'un collectif autogéré

À 20 ans, au lieu de changer le monde, ils décident de changer leur vie et de créer ensemble une entreprise pour y expérimenter
d'autres  formes  d'organisation  du  travail.  Ce  sera  une  scierie,  Ambiance  Bois,  qui  s'installera  en  1988  sur  le  plateau  de
Millevaches dans le Limousin. De fil en aiguille, ce ne sont pas seulement les modalités classiques de production qui seront
remises en cause, mais la place que cette dernière occupe dans nos vies. Ainsi, les associés d'Ambiance Bois découvriront que
« travailler autrement », c'est consommer, agir, décider et finalement « vivre ensemble ». 

La danse des ceps, Chronique de vignes en partage

Les Cepatou consommateurs de vins et  "locataires de ceps", Philomène, Momo et bien d'autres,  sont les "héros" de cette
chronique qui se lit comme l'on boit un bon canon de vin l'été ! C'est l'histoire au fil des saisons, d'un vigneron qui a choisi une
autre poésie du vin, une façon d'envisager son métier loin des tentations technologiques superflues, de soigner la vigne par des
pratiques de bon sens et une agriculture biodynamique sans dogmatisme, de vivre un lien producteur-consommateurs dépouillé
des habits de subjectivité parfois propres au monde du vin, de décliner une présence positive au terroir au delà des images
surannées et des spéculations foncières banalisées.

Un périple clochemerlesque qui vous mènera jusqu'au Mexique ou en Palestine. Découvrez y, autant l'ivresse des bons vins ou
les bons moments de vendanges collectives, que des outils pratiques pour d'autres modèles de production agricole.

Godin, inventeur de l'économie sociale. Mutualiser, coopérer, s'associer 

Fondé par Jean-Baptiste André Godin (1817-1888), le familistère de Guise (1870-1968) apparaît aujourd'hui comme un des
modèles  les  plus  aboutis  d'une  alternative  à  l'entreprise  capitaliste.  L'objet  de  ce  livre  est  de  montrer  qu'à  travers  cette
formidable aventure, Godin prouve qu'il est possible de permettre à chacun de bien vivre, dans un habitat confortable et par un
travail  digne,  où il  est  respecté,  sans passer par la violence et  sans appauvrir  quiconque. En concevant cette coopérative
d'habitat, de production et de consommation et cet ensemble de mutuelles et d'associations qu'est le familistère, Godin s'inscrit
en rupture aussi bien avec le père de l'organisation scientifique du travail,  F.W. Taylor, qu'avec la critique du capitalisme
formulée par K. Marx. Ce livre démontre qu'on peut considérer Godin comme l'un des fondateurs de l'économie sociale et sans
doute le plus moderne d'entre eux. 
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DVD – Sur les traces de Boimondau

Voici l'histoire d'un fabricant de boîtiers de montre qui invente, en pleine Seconde Guerre mondiale, une nouvelle forme
d'entreprise… Il  n'est  pas  seulement  question  de  fabriquer  des  objets  et  de  les  vendre,  mais  aussi  de  faire  vivre  une
communauté d'hommes et de femmes qui partageront ensemble bien plus que le travail. C'est le début de l'aventure des
communautés de travail  et  de la plus célèbre d'entre elles : la communauté Boimondau. Dans la foulée de celle-ci,  de
nombreuses autres expériences communautaires verront le jour.

"Sur les traces de Boimondau" et "Dans le sillage de Boimondau", les deux films que l'on trouvera sur ce DVD, sont un
voyage à travers la mémoire des anciens compagnons de cette entreprise horlogère pas comme les autres qui voulait faire du
travail  un outil  d'émancipation collectif.  En parallèle  au livre  de  Michel  Chaudy,  Faire  des  hommes  libres,  paru  aux
éditions Repas, ces films laissent entendre la parole de multiples acteurs de cette histoire. Un regard subjectif, desmots
sensibles, des témoignages humains qui restituent l'atmosphère unique de cette communauté de travail.

Pour quelques hectares de moins – Tribulations coopératives d'un vigneron nomade. 

Momo,  Bogus,  Romuald,  Cécile,  Edgar,  Birdee,  Ricardo...  sont  quelques-uns  des  personnages  chatoyants  comme des  vignes
d'automne, de ce récit tout en péripéties. Ils participent à une aventure vigneronne collective qui recherche des voies autres pour
vivre la vigne et le vin en liberté. Vous serez entraînés dans des aventures autant villageoises qu'aux quatre coins du monde, qui
explorent d'autres manières de tutoyer cette belle liane et ce stimulant breuvage que sont la vigne et le vin. Mais il s'agit aussi
d'envisager une viticulture vraiment paysanne, en « croît sens » plutôt qu'en croissance, et un commerce plus juste et partenarial. 

Homéopathie à la ferme. Des éleveurs racontent.

Agnès, Vincent, François, Yveline et les autres, sont éleveurs depuis de nombreuses années. Préoccupés par la question du bien
être  et  de la  santé  de  leurs  animaux,  ils  ont  la  curiosité  de  s'intéresser  aux médecines  alternatives.  La  rencontre  avec  un
vétérinaire homéopathe et une conseillère en élevages biologiques les conduit à se former, expérimenter, à échanger entre eux
pour soigner autrement.

Dans ce livre, ils témoignent de leurs réussites et de leurs tâtonnements ; mais bien au-delà d'une connaissance technique, ils
nous parlent de patience, d'observation, d'entraide, de choix, de responsabilité... Un art de vivre avec les animaux qui interroge
profondément notre vision de la santé. Ce livre est le fruit de ce cheminement collectif. Il se veut un outil à la disposition de
toutes celles et ceux que la curiosité n'effraie pas et que la santé de la planète préoccupe.

> Page 16É
C

O
N

O
M

IE
 S

O
C

IA
L

E
 E

T
 S

O
L

ID
A

IR
E

 (
E

S
S

)

http://editionsrepas.free.fr/editions-repas-livre-homeopathie-ferme.html
http://editionsrepas.free.fr/editions-repas-livre-pour-quelques-hectares-de-moins-tribulations-cooperatives-d-un-vigneron-nomade.html
http://editionsrepas.free.fr/editions-repas-livre-boimondau.html


L’entreprise associative. Guide juridique des activités économiques et commerciales des associations 

Nombre d’acteurs s’interrogent toujours sur la légitimité dont disposent les associations pour intervenir dans le champ économique
ou commercial. Une décision jurisprudentielle rendue le 13 juin 2017 [1] dans le domaine du spectacle est venue confirmer des
éléments de réponse.  
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Mon Antonia – de Willa Cather 

A la  fin  du  siècle  dernier,  sur  les  plaines  du  Nebraska  recouvertes  à  l'infini  des  mêmes  herbes  rouges,  s'implantent  de
nombreuses familles d'immigrés européens. Russes, Tchèques, Norvégiens se regroupent en communautés sur des terres qui
restent à défricher. Jim a dix ans lorsqu'il vient vivre chez ses grands-parents, propriétaires d'une ferme. A quelques kilomètres
s'installe la famille d'Antonia, immigrés tchèques partagés entre la nostalgie de l'Europe et l'espoir en l'Amérique.  Jim et
Antonia, unis par les mêmes valeurs humaines et une amitié mi-fraternelle, mi-amoureuse, connaîtront des destins différents.
L'image d'Antonia reste gravée dans la mémoire comme l'incarnation de la ténacité des pionniers, auréolée de la nostalgie du
passé "précieux, incommunicable". 

Votre voisin n'a pas de papiers. Paroles d'étrangers – La fabrique éditions 

Pendant  plusieurs  années,  M. Mehdi a  été  autorisé  à  vivre en France mais  n’a jamais  eu le  droit  de gagner  sa vie  en
travaillant  légalement.  Faute  de  pouvoir  gagner  de  l’argent  autrement  pendant  l’examen  de  sa  demande  d’asile,
Mlle Misengabo a été contrainte à la prostitution. M. Kone, qui ne sait ni lire ni écrire, a vu sa demande rejetée parce qu’il
n’a jamais eu la possibilité d’expliquer oralement pourquoi il a fui son pays… Ces personnes sont des étrangers que nous
croisons  tous  les  jours,  ils  sont  nos  voisins.  Régulièrement  la  question  des  étrangers  revient  dans  les  débats  publics.
Régulièrement les hommes politiques s’attaquent à cette “question” et  modifient la loi,  lancent des réformes,  des plans
d’actions, en se justifiant la plupart du temps par une présentation instrumentalisée de la situation des étrangers. Forte de son
expérience – en région parisienne, ce sont plus de 20 000 personnes qui sont chaque année accueillies, écoutées, conseillées,
accompagnées dans leurs démarches –, la CIMADE a décidé de réaliser ce livre destiné avant tout à donner la parole à celles
et ceux qu’elle accueille tous les jours. Environ 25 témoignages sont répartis en chapitres thématiques abordant chacun
plusieurs des obstacles récurrents auxquels sont confrontés les migrants. Chaque histoire illustre l’expérience vécue par un
grand nombre de personnes et des familles qui s’adressent à la CIMADE (s’installer en France ; demander et obtenir l’asile ; vivre en famille ;
travailler  ;  se faire soigner).  Pour chaque thème abordé,  nous présentons un descriptif  rapide de la législation actuelle,  une mise en perspective
historique, des éléments chiffrés et des citations d’élus illustrant les justifications ayant motivé les réformes législatives. 
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DVD – Moulin – Galant La question Rom. Un film de Mathieu Pheng

Le bidonville  du  Moulin-Galant,  à  cheval  sur  trois  communes  de  l’Essonne,  compte  400 Roms vivant  dans  une
situation sanitaire catastrophique. Les maires exigent l’évacuation et refusent de financer le ramassage des ordures. Le
conseil  général  ne  demande  pas  l’expulsion  mais  craint,  en  améliorant  les  conditions  de  vie,  de  pérenniser  une
occupation illégale. Aidés par une association, les Roms parviennent à débloquer un peu la situation. 

E  XPOSITION - Halte aux préjugés sur les migrations     ! - Ritimo 

Inspirée du petit  Guide de survie pour répondre aux préjugés sur les migrations   , cette exposition est co-produite
par  ritimo et  le  CCFD-Terre  Solidaire  pour  battre  en  brèche  les  idées  reçues.  
7 préjugés sur les migrations sont passés au crible de données chiffrées qui démontrent que les fantasmes et les peurs
faussent la plupart des représentations sur ce thème.  Cette exposition donne aussi des pistes pour s’engager auprès
des migrant·es. 

  (Dé)passer la frontière - Passerelle n°19

 Qu’est-ce  qu’une  frontière  aujourd’hui  ?  Quels  sont  les  intérêts  politiques  et  économiques  qui  régissent  les  mouvements
d’ouverture pour certain·es, et de fermeture pour d’autres ? Ce nouveau numéro de la collection Passerelle propose des pistes
d’analyse et de réflexion sur les enjeux autour des frontières et invite à explorer les multiples formes de résistances, mais aussi les
idées et propositions qui remettent en cause le régime des frontières actuel. 
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Le monde n’est pas une marchandise  -  José bové-François Dufour
Des militants-paysans contre la " malbouffe " 

Et si le monde paysan, réputé archaïque et conservateur, commençait à incarner la vraie modernité ? Telle est bien la question qu'a
posée  l'extraordinaire  écho  rencontré  depuis  l'été  1999  par  l'action  symbolique  du  "  démontage  "  du  McDonald's  de  Millau  :
réunissant  paysans  et  citadins,  cette  initiative  de  la  Confédération  paysanne  visait  à  dénoncer  la  "  malbouffe  "  produite  par
l'agriculture industrielle et les dégâts de la mondialisation incontrôlée. Mais elle était aussi porteuse d'une alternative : celle d'une "
agriculture paysanne " proche des préoccupations des consommateurs. C'est cet espoir qu'a incarné aux yeux des médias José Bové,
éleveur de brebis sur le Larzac, incarcéré vingt jours à la suite de l'action de Millau, et libéré à l'issue d'une étonnante campagne de
mobilisation à l'échelle internationale. Avec François Dufour, également membre de la Confédération paysanne, il s'en explique dans

ce livre-événement. Ils retracent le mouvement engagé depuis plus de vingt ans par un nombre croissant d'agriculteurs : ceux qui ont rompu avec le
productivisme à outrance, qui refusent la désertification des campagnes et la surproduction. Surtout, ils explorent les voies de l'avenir : produire mieux
et autrement ; créer de nouveaux emplois paysans ; préserver l'environnement et les ressources naturelles. 

La révolte d’un paysan  -  José Bové

L'homme aime les moustaches, la pipe et le Roquefort. Il n'aime ni les "McDo", ni les "OGM". Il savoure plus que tout la liberté au
point de préférer rester en prison plutôt que d'acheter sa "libération". 

Ah     ! Ça ira  -  Denis Lachaud

En 2016 Antoine Léon est arrêté, il est condamné à vingt et un ans de prison. En 2037, le groupe des 68 s’installe dans le jardin
Marcel Proust à Paris. Ces jeunes gens ne veulent plus d'une démocratie nauséabonde et violente. Leur histoire est celle du
passage à l’acte qui ne serait plus issu d’une idéologie mais bien du vécu de l’individu, celui d’un être simple, d’un quidam, d’un
vivant. Celui d’un être qui marche puis court vers la possibilité du sursaut. Un sursaut qui se décuple et qui pourrait bien enfin
changer le monde
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Partir pour être solidaire  -  Ritimo

Face à la pauvreté, aux injustices et aux désordres mondiaux, il semble évident pour beaucoup qu’agir, c’est partir sur le terrain !
Mais comment partir et pour quoi faire ? Il n’est pas simple d’utiliser à bon escient son énergie, sa motivation et ses idées. Par où
commencer lorsqu’on veut partir ? Faut-il rejoindre une ONG localement ou monter son propre projet ? A qui peut-on s’adresser et
où rechercher de l’information ?

Un million de révolutions tranquilles  -  Bénédicte Manier 

Dès  sa  première  édition,  en  2012,  ce  livre  a  été  le  premier  à  décrire  la  dimension  mondiale  des  alternatives  économiques,
démocratiques  et  écologiques  mises  en place par la  société  civile.  Il  a  séduit  toute  une génération qui  se  reconnaît  dans  cette
invention d'un nouveau monde et a reçu le Prix 2013 du Livre de l'Environnement. Avec cette 2ème édition, enrichie de nouvelles
alternatives, l'auteure poursuit son voyage..

Tarnac magasin general  -  David Dufresne 

Cela faisait une quinzaine de jours que les VTTistes tournaient dans le village. Ils avaient tout sillonné, tout monté, et
Dieu sait que ça grimpe à Tarnac. Cette nuit de juillet 2008, les cyclistes avaient roulé jusqu’à la ferme du Goutailloux.
Le temps était frais, idéal pour une sortie nocturne. Au second virage, à moins que ce ne soit le troisième, il faisait nuit,
plus personne ne sait avec exactitude, les cyclistes se sont arrêtés et ont commencé à creuser la terre pour y colmater
une vieille souche d’un conifère quelconque.    

Après les grands soirs     .  Intellectuels et artisres face au politique -  Antoine Spire

Ils sont nombreux ceux qui ont cru aux grands soirs, qui ont donné jusqu'à leur vie pour que le monde change. Cinquante ans
d'engagements de la part de femmes et d'hommes sont ici passés au crible et remis en perspective sous la plume d'Antoine
Spire. Inlassablement il interroge ces témoins-acteurs, cherche à comprendre leur trajectoire, leurs erreurs et l'impact qu'ils ont
eu sur le demi-siècle qui s'écoule.
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Contre les gourous de la croissance  -  François Ruffin 

"Croissance croissance croissance..." II y a quelque chose de pathétique et de comique à la fois, chez ces dirigeants qui guettent le
ciel financier comme des météorologues, dans l'espoir d'un coin de ciel bleu. Qui ouvrent les entrailles de la relance comme des
pythies. La croissance, c'est la croyance de l'époque. Aussi avons-nous rencontré Jean Gadrey, un économiste contre LE dogme. 

L’égalité c’est la santé (et l’amour aussi)   -  François Ruffin

Economie, sociologie, psychologie, criminologie, et même endocrinologie... Le plus souvent, on a l’impression de regarder des
pièces  d’un  puzzle,  mais  sans  apercevoir  toute  l’image.  Ces  pièces,  dans  son  travail  statistique,  l’épidémiologiste  Richard
Wilkinson les rassemble, et ça donne une cohérence au tout. Ca nous a fichus le vertige, un genre de révélation. Assez pour qu’on
se rende à York, en Angleterre, pour le rencontrer.

Remporter la bataille des idées - François ruffin 

Fakir Editions a reçu, par la Poste, une trentaine de cahiers, couverts d'une écriture serrée, rédigés en italien, et dans un charabia
imbittable. C'était signé d'un certain "Antonio Gramsci ". Le gars était en prison, on a décidé de le rencontrer, pour lui rendre ses
machins, plutôt que de les balancer à la poubelle. Du coup, le philosophe communiste nous a éclairés sur ses concepts-clés :
"hégémonie", "guerre de position", "intellectuel organique", etc. Des outils toujours utiles pour saisir le présent.

Envie d’agir  le guide de l’engagement

Envie d?agir ? Le guide de l?engagement, c?est 37 idées d?engagement, à travers une série d?exemples, de témoignages et de
portraits de jeunes ayant mis en oeuvre des projets. Ces idées sont classées par tranche d?âges (18 - 28 ans,16 - 18 ans, 11 - 16
ans) et par thèmes et goûts (économie, environnement, solidarité, citoyenneté, culture,sport ?)
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La désobéissance civile  - Henry David Thoreau 

La Désobéissance civile, titre original Civil Disobedience est un essai de Henry David Thoreau publié en 1849. H.D. Thoreau
écrit  sur  le  thème de  la  désobéissance  civile,  en  se  fondant  sur  son  expérience  personnelle.  En juillet  1846,  Thoreau  fut
emprisonné, n'ayant volontairement pas payé un impôt à l'état américain, car il lui reprochait de soutenir l'esclavage qui régnait
alors dans le Sud et de mener une guerre contre le Mexique

Recueil de textes introduit par Laroussi Amri

Né le 4 décembre 1899 à Tunis et décédé le 7 décembre 1935, Tahar Haddad est un penseur, syndicaliste et homme politique
tunisien de premier plan. Comme militant syndical de la première heure, il a participé en 1924, avec Mohamed Ali El Hammi
et  d'autres  syndicalistes,  à  la  fondation  de  l'Association  de  coopération  économique  ainsi  qu'à  la  mise  en  place  de  la
Confédération générale des travailleurs tunisiens (CGTT). Dans son livre, Les travailleurs tunisiens, dont des extraits son
repris dans le présent fascicule, il expose les combats qui y ont présidé et ses objectifs. 

Ville contre Multinationales - Édition Passerelle – Ritimo  Passerelle n°20

Que peuvent faire les communes? Comment sont-elles limitées par l’action et l’emprise des multinationales ? Comment
inverser le rapport de force? Quelles pistes alternatives?De Barcelone à Berlin, du nord de l’Angleterre à Naples, de Dubrovnik
à Grenoble et à Paris, cette publication est la toute première tentative de donner un aperçu d’ensemble de cette confrontation
entre villes et multinationales. 
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Low tech, face au tout numérique, se réapproprier les nouvelles technologies - Passerelle N°21

Ce nouveau numéro de la collection Passerelle se veut un espace de réflexion sur les problématiques et les expérimentations
d’alternatives  autour  des  technologies  numériques.  Pour  se  les  réapproprier  collectivement,  démocratiquement  et  le  plus
largement possible, afin d’en maîtriser les coûts et d’en mutualiser les bénéfices, dans un monde où la crise politique, sociale et
écologique se fait de plus en plus pressante. 

NOUVEAU  - La Désobéissance civile – Henry d. Thoreau 

Dans  la  continuité  du  passage  de  Walden  en  poche,  nous  mettons  à  portée  de  tous  les  lecteurs  les  écrits  de  cet  auteur
incontournable. Par un travail de réhabilitation de ses textes d'abord, par la déclinaison de chacun de ses essais en format de
poche ensuite. À l'image du recueil Essais chaque volume sera rehaussé d'un appareillage critique assuré par le spécialiste
Michel  Granger.  Cinquième  d'une  série  de  douze  ouvrages,  La  Désobéissance  civile  est  un  essai  à  charge  contre  le
gouvernement et sa politique esclavagiste. À partir de 1842, Thoreau fait le geste symbolique de ne plus payer ses impôts locaux
en signe de protestation et sera brièvement emprisonné en réponse à cet acte de résistance. Un ouvrage qui exhorte les citoyens à
une résistance réfléchie face au gouvernement.

NOUVEAU  - Earth First     ! Manuel d'action directe - édition Libre

Le Manuel d’action directe d’Earth First! est un guide qui enseigne les techniques de base d’une résistance non violente 
efficace et novatrice : comment planifier une action, mettre en place un blocage, occuper un arbre ou paralyser un chantier. On 
y retrouve également des informations juridiques essentielles ainsi qu’une discussion de l’environnement politico-judiciaire 
dans lequel les militants doivent naviguer. Ce manuel a été compilé et mis à jour par des militants de première ligne vivant aux
États-Unis, dans l’optique de diffuser des connaissances et compétences clés aux quatre coins du monde.
Unique en son genre, ce livre répond aux attentes des jeunes militants et des militants aguerris à la recherche de tactiques pour 
résister contre et paralyser des projets destructeurs et des entreprises écocidaires.
Traduit de l’anglais américain, il a été légèrement modifié afin de correspondre au contexte politique et juridique des lecteurs 
francophones suisses, français, belges et, dans une certaine mesure, québécois. 
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NOUVEAU  - Quel Monde voulons-nous     ?  - Starhawk Cambourakis

À partir de son expérience dans le mouvement altermondialiste, Starhawk, féministe et sorcière, aborde dans cet ouvrage des
questions cruciales qui sont toujours celles des mouvements sociaux aujourd’hui. 
Elle y examine tour à tour la relation à la nature et aux lieux, l’organisation d’une démocratie directe, les problèmes posés pour
construire un mouvement plus diversifié, la question de l’appropriation culturelle, l’importance de repenser la non-violence, le
lien entre la spiritualité et l’action… Il s’agit, comme le souligne la philosophe belge Isabelle Stengers, de « participer au
travail de connexion, non seulement entre celles et ceux qui résistent et luttent aujourd’hui, mais aussi entre le passé et le
présent. Car, s’il n’est pas nourri par l’expérience du passé, le présent s’étiole comme une plante que le sol ne nourrit pas. […]
Starhawk nous demande d’accepter de penser avec l’image du Titanic : nous y sommes, en route vers la collision, et s’il doit y
avoir une chance d’avenir, c’est nous, maintenant, qui devons entre-accepter nos divergences et agir ensemble ». 
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Travailler deux heures par jour  -  Adret 

« Remuer des paperasses toute la journée. Un travail complètement crétin. Physiquement, on est épuisée. Nerveusement, on est
bouffée »... « 48 heures par semaine en 3 × 8, tu es tellement crevé que l'autre, tu arrives à l'oublier. La vie sexuelle, ça devient de
la masturbation »... « Si au lieu de produire pour le profit, on produisait pour les besoins des gens »... « Il y a quelque chose qui
ne tourne pas rond »... La production augmente, le chômage grimpe, les horaires de travail ne diminuent pas. Exploitation de la
classe ouvrière  pour  un profit  maximum. Mais  en Union soviétique,  l'usine  est  la  même.  Les  technocrates  brandissent  des
chiffres : statistiques, courbes, pourcentages, toute une machinerie scientifique. Pour nous faire croire que, malgré le progrès
technique, travailler 8 heures par jour est inévitable. Pour camoufler l'exploitation et l'inégalité. 
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MARIE CURIE derrière la légende  -  Robert Reid

Le nom de  Marie  Curie  évoque une  légende :  une  jeune femme blonde et  ascétique  élevant  un flacon où luit  de sa
mystérieuse lumière bleue un nouvel élément prodigieux, le radium ; son génie et son dévouement vont ouvrir les nouveaux
chemins de la science du XXe siècle. Dans quelle mesure le mythe rend-il compte de la réalité ? Quelles sont les dimensions
de son oeuvre et le sens de sa vie ? Qui était Marie Curie ? Cette biographie trace un portrait très différent de l'image sainte
traditionnelle.
Double prix Nobel et victime d'un scandale de moeurs, apôtre de la science pure et patronne de laboratoire autoritaire,
responsable d'une découverte lourde d'autant de dangers que de bienfaits, Marie Curie illustre les grandeurs et les misères de
la science contemporaine.

HISTOIRE DE MARLI  - des femmes du Brésil  de  Marli Pereira Soares - 

L'histoire de Marli était celle de tous les Brésiliens de la Baixada Fluminense, grande banlieue de Rio où la samba et la vie le
disputent à la misère et au chômage... Jusqu'en 1979 où une nuit d'octobre, Paulinho, son frère, est enlevé et assassiné par
"l'escadron  de  la  mort"  -  milice  parallèle  qui  veut  faire  régner  l'ordre  de  la  terreur  contre  le  peuple  brésilien.
Ce sont ces groupes d'extermination que dénonce et démasque Marli, dont le témoignage est recueilli par Maria Teresa Moraes et
Maria Alice Rocha, journalistes actives dans le mouvement des femmes à Rio.

Mes bien chères sœurs  -  Chloé Delaume

« Ceci est une adresse. Aux femmes en général, autant qu’à leurs alliés. Je vous écris d’où je peux. Le privé est politique, l’intime
littérature. »

En France, la quatrième vague féministe a fait son entrée : non plus des militantes, mais des femmes ordinaires. Qui remettent en
cause les us et les coutumes du pays de la gaudriole, où une femme sur dix est violée au cours de sa vie, et où tous les trois jours
une femme est assassinée par son conjoint.

Dans  ce  court  texte  incisif  qui  prône  la  sororité  comme  outil  de  puissance  virale,  Chloé  Delaume  aborde  la  question  du
renouvellement du féminisme, de l’extinction en cours du patriarcat, de ce qu’il se passe, et peut se passer, depuis le mouvement
#metoo.
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Petit guide pour conjurer la migration au féminin  

« Au premier regard, elles restent invisibles et silencieuses. Et puis, on les voit :  ces sœurs, mères, épouses ou victimes,
nounous, femmes de chambre, analphabètes, femmes voilées ou en boubou, régnant dans les odeurs d’huile de palme sur des
cuisines minuscules, cloîtrées dans des immeubles de quartiers relégués… nous […]

 

NOUVEAU  - Apprendre à transgresser ; l'éducation comme pratique de la liberté - Bell Hooks  

Si bell hooks est connue pour son engagement féministe, l'articulation de cet engagement avec les pratiques dans le domaine de
l'éducation et de la pédagogie a été peu débattue en Europe. Ce livre est un recueil d'essais sur la pédagogie de l'émancipation
qui aborde non seulement l'importance du féminisme dans les salles de classe mais aussi l'articulation de la théorie et de la
pratique dans la lutte féministe afro-américaine. bell hooks y parle de solidarité et d'économie politique, et de la façon dont la
pédagogie des opprimés à laquelle elle a été formée par Paulo Freire peut s'appliquer à l'émancipation des Afro-américaines.
Des cas particuliers y sont décrits pour souligner l'importance de l'enseignant·e dans la pratique de la liberté. La traduction de
cet ouvrage présente un intérêt bien au-delà du monde universitaire francophone. bell hooks est une enseignante-chercheuse
mais son travail trouve une résonance tant dans la théorie que dans les pratiques politiques. Ainsi, Apprendre à transgresser
parlera aux lecteurs·rices intéressées par le féminisme, par les pratiques éducatives et par les stratégies antiracistes. C'est d'ailleurs ce qui la distingue
de beaucoup d'ouvrages féministes publiés en français : le déploiement de la théorie en pratique de l'enseignement et la transformation de la salle de
classe en lieu d'émancipation Les pratiques éducatives françaises et la singularité des élèves dans le contexte scolaire ont été débattues en France ces
deux dernières années, et ce livre apporte un regard différent en décrivant des stratégies d'enseignement dans un monde multiculturel.
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La Tourmente Alimentaire – Pour une politique agricole mondiale par Charles Léopold Mayer

Dans l’ambiance de tourmentes qui est celle de ce début de siècle, Matthieu Calame s’attache à celle qui s’est notamment manifestée
par les «     émeutes de la faim     » au printemps 2008. Cette «     tourmente alimentaire     » est le point de départ d’un essai dans lequel iloute
tracée. Cet ouvrage guide pas à pas le jardinier en herbe pour trouver sa parcelle et l'entretenir d'une main « verte » experte
pose les bases de ce que pourrait être une politique agricole mondiale et dont l’optimisme est paradoxal mais utile en ces temps
perturbés. 

Terre-Mère, homicide volontaire     - Par Pierre Rabhi – Entretien avec Jacques Olivier Durand

« De quoi manque le plus notre monde ? d’Humain !… »

Humain, humanisme, humanitaire… autant de termes qui ont la même racine qu’humus, cette vitamine indispensable à la mince
couverture qui, à la surface de notre planète,  assure notre survie.  Voilà plus de 40 ans que Pierre Rabhi, «  agroécologue » et
« fondateur de Terre et Humanisme », à la parole et à l’engagement mondialement reconnus, dénonce et agit, pour que l’on sorte du
cycle suicidaire du toujours plus. Il en appelle aux consciences et particulièrement à celles des plus jeunes, pour que l’homme se

réconcilie avec la nature, réapprenne à respecter et protéger notre « terre-mère ». Pour que chacun cultive, là où il vit, un « oasis d’humain dans ce
désert d’inhumanité, tant qu’il est encore temps ! Un petit ouvrage à ne pas manquer.

Le  tour  de  France  du  Développement  Durable  par  Bertrand  Guillier,  Hélène  Roy,  Gilles
Vanderpooten

Agriculture, éco-habitat, énergies vertes, biodiversité, économie sociale et finance solidaire, insertion, commerce éthique et
équitable... Face à la crise, des solutions existent en France! 
Trois étudiants ont sillonné l'Hexagone à la rencontre d'entreprises, animés par la volonté de donner du sens au progrès. Leur
objectif : découvrir et faire connaître des solutions actuellement en œuvre pour rendre notre relation à notre environnement
plus harmonieuse et humaniser l'économie. 
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Paysages de l’après-pétrole? Passerelle n°9

Découvrez la  question de la  transition écologique abordée à  partir  d’une approche paysagère appliquée aux territoires
urbains, péri-urbains et ruraux. Si le paysage permet de comprendre comment fonctionne une société, il est aussi un outil
pour penser ses évolutions

NOUVEAU  - Algues vertes ; l'histoire interdite   - Inès Léraud, Pierre Van Hove 

Depuis la fin des années 1980, au moins quarante animaux et trois hommes se sont aventurés sur une plage bretonne, ont
foulé l'estran et y ont trouvé la mort.

L'identité du tueur en série est un secret de polichinelle. Son odeur d’œuf pourri le trahit. L'hydrogène sulfuré (H2S) émanant
des algues vertes arrive en tête de la liste des suspects. De nombreux citoyennes et citoyens ont lancé l'alerte à de multiples
reprises, sans réussir à empêcher la répétition des accidents. Thierry Morfoisse est ainsi décédé en 2009, après avoir charrié
une benne d'algues en décomposition de trop. C'est seulement en juin 2018, neuf ans après son décès, que sa mort a été
reconnue en accident de travail.... 
C'est ce que révèle l'enquête choc de la journaliste Inès Léraud et du dessinateur Pierre Van Hove. 
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NOUVEAU  - Plaidoyer pour la terre ; paroles des peuples racines - Sabah Rahmani

Et si penser le monde de demain puisait ses sources dans les racines de l'humanité ? Non comme un retour nostalgique à des
origines lointaines, mais comme une source d'inspiration pour insuffler de nouveaux modèles de société, plus respectueux de
la nature et des hommes. Depuis des millénaires, les peuples racines offrent une place prépondérante au vivant, en recherche
constante de l'harmonie sociale et écologique. Les mouvements indigènes fleurissent depuis une vingtaine d'années, mobilisés
aux côtés d'associations, de scientifiques, de citoyens, de personnalités et de quelques politiques, pour faire reconnaître leurs
droits, leurs cultures, leurs savoirs ancestraux et leur sagesse.

Quel est le rôle de ce combat pour la Terre ? Gardiens de connaissances millénaires en matière d'écologie et de sciences 
traditionnelles, leur sort est étroitement lié à celui de l'humanité.

À partir de récits inédits recueillis auprès de dix-neuf représentants de peuples racines venus de tous les continents, ce livre réunit leurs voix. Ils sont 
Papou, Massaï, Maori, Pygmée, Peul, Touareg, Sami, Kanak, Kayapó, Kogi, Mapuche... ils témoignent tous d'une sagesse et d'une volonté d'agir en 
faveur de la nature et des cultures.
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Tous au jardin  -  Caroline Foley       

 Jardins familiaux, partagés, solidaires, potagers participatifs. La ville se met au vert. Les occasions de jardiner en
toute convivialité se multiplient, juste à côté de chez vous. Un simple lopin de terre suffit à satisfaire vos envies de
produits frais et sains, dont l'origine est toute tracée. Cet ouvrage guide pas à pas le jardinier en herbe pour trouver sa
parcelle et l'entretenir d'une main « verte » experte

Guide des plantes intérieur -  sélection du reader's digest   résumé       Charme et beauté des plantes d'intérieur.
L'harmonie du jardin d'intérieur. Guide alphabétique des plantes d'intérieur. La culture des plantes d'intérieur. 

Guide des plantes d'intérieur - Sélection du reader's digest  

Charme et beauté des plantes d'intérieur. L'harmonie du jardin d'intérieur. Guide alphabétique des plantes d'intérieur. La 
culture des plantes d'intérieur. 

Leurs secrets  - B. Boudassou    B  Pichon   

  23 jardinières d’exception, propriétaires de châteaux et belles demeures, nous ouvrent leurs jardins et livrent leurs
secrets de jardinage. Pour chaque « portrait » de jardin et de jardinière :

-  la  présentation  du  lieu  et  de  sa  propriétaire,  pour  découvrir  que  ces  femmes  hors  du  commun sont  de  vraies
jardinières, passionnées, présentes chaque jour dans leur jardin 
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Guide du nouveau jardinage – Dominique Soltner

Structuré en 4 chapitres, le livre de D. Soltner permet de mieux comprendre le sol et de rendre le jardinage plus facile. 

Dans la première partie, l’auteur fait un zoom sur la pratique de la culture sur mulch. Il explique comment démarrer son
jardin sans travail du sol, puis énumère tous les légumes qu’il est possible de cultiver sur mulch.

Le deuxième chapitre s’intéresse quant à lui au  jardinage sur compost vert  et donne des conseils pour y faire des semis
réussis. La troisième partie définit ce qu’est l’humus et propose des variantes comme le BRF (bois raméal fragmenté).

Et pour les jardiniers qui désespèrent devant leur terre qui semble infertile, Dominique Soltner développe des solutions à
tester en essayant toujours d’éviter les désherbants afin de donner la priorité au jardinage bio et à la permaculture.

Les lecteurs trouveront aussi des moyens d’économiser l’eau voire de s’en passer et seront formés à une bonne gestion du
sol. Enfin,  l’ultime partie de livre inventorie les types de jardins qui pourront bénéficier de cette  culture où la nature
travaille pour le jardinier.

Jardins – Création-entretien par J.C Pamelard    

Ce volume présente toutes les techniques nécessaires à la création et à la réalisation d'un jardin. 

Il se compose de deux parties fondamentales : les bases et les travaux. Les "bases" abordent des thèmes aussi variés que la
topographie, la maçonnerie, la fertilisation, la protection des végétaux, les techniques horticoles.

Un  chapitre  spécifique  consacré  aux  végétaux  ornementaux  (dénomination  de  la  plante,  morphologie,  physiologie,
caractéristiques botaniques et sensorielle, critères esthétiques).

L'ouvrage  est  illustré  de  plus  de  1000  dessins  et  de  160 pages  de  photos  et  dessins  couleurs.  Des  icônes  numérotées,
correspondant à chaque paragraphe, en facilitent la consultation. Il s'adresse aussi bien aux étudiants et professionnels du
paysagisme qu'aux amateurs qui y trouveront de nombreuses informations (bassins, piscines, pergolas...).

Journal Champêtre D’Édith Holden – Edith Holden

Née en  1871,  Edith  Holden est  une naturaliste  anglaise qui  vécut  dans  le  petit  village  d'Olton  (Warwickshire).  C'est  la
campagne de cette région qu'elle nous décrit et qu'elle peint à l'aquarelle dans ce journal de 1906. Elle a alors 35 ans. Elle y
relate ses balades, peint l'éveil de la nature au printemps, prend note de ces petits riens qui font le bonheur de son existence :
l'éclosion de la première fleur de coucou, les noisettes cueillies, le nid du rouge-gorge aperçu dans un buisson, le parfum des
primevères, les baies gobées par les grives, les premiers frimats.  Les aquarelles sont reprises telles quelles mais les textes ont
été mis en pages dans une nouvelle maquette, plus moderne, au format du Jardin enchanté de Maria Hofker. 

> Page 33JA
R

D
IN

http://www.permaculturedesign.fr/le-mulch-en-permaculture/


Les roses anciennes de Charlotte Testu 

Cet ouvrage présente, dans l'ordre de la classification botanique, plus de 700 espèces ou variétés de roses anciennes choisies
parmi  les  plus  belles  et  que  l'on  peut  actuellement  se  procurer  en  Europe.  Chaque  rosier  est  rapidement  décrit
botaniquement  ;  ses  particularités  et  attraits  (floraison,  couleur,  fleurs,  parfum,  fruits,  feuillage,  culture,  etc.)  sont
mentionnés  ;  113  espèces  ou  variétés  sont  illustrées  par  109  très  belles  photographies  en  couleurs.

Vous y trouverez aussi des mentions historiques qui s'intercalent entre les groupes de monographies tandis que, dans le
chapitre sur la culture des rosiers, des dessins en couleurs vous expliquent leur croissance et leur taille d'année en année. 
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Il était une fois  LA CHÂTAIGNE  -  Philippe Lemaire ,D et E Lattard 

Philippe Lemaire invite a une promenade a la fois humaine ,écologique et gastronomique au royaume des marrons et châtaignes qui 
appartient a notre univers enfantin et gourmand .  

 Encyclopedie illustrée de la forêt   -  Jan Jenik   
 
Les forêts forment la plus magnifique et la plus mystérieuse représentation du monde végétal , l’auteur s’efforce de faire sentir tout le
charme des régions boisées . 

La forêt  un patrimoine à sauvegarder - De   Rose Gralhon  ,   Michèle Durand-Bossuet

Histoire de la foret française vu par des yeux de scientifiques. 

Enquêtes et aventures dans la nature  -  Jean-claude Chataur - Aide-mémoire d’un animateur en Corrèze

Secret sur la faune et la flore , voyage a la recherche des loups et des ours , moments vécus 

Les plantes sauvages , le chemin des herbes  -  Thierry Thévenin    

Que savons-nous aujourd'hui de la douceur de velours de la guimauve, du pansement de fine peau que nous offre la joubarbe des
toits, des mille et une vertus de la verveine officinale qu'il n'est permis de cueillir qu'après avoir demandé l'autorisation aux esprits
du lieu ?
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Plantes vivaces  -  vàclav Vètvicka  , traduction pierre Bertrand 

Depuis les temps les plus  reculés , l’homme a toujours été entouré de fleurs , sans elles il ne pourrait pas vivre , elles produisent
de la matière organique a partir de l’eau et du gaz carbonique et rejettent de l’oxygène indispensable a la vie .   

Vivre avec des fleurs toute l’année  -  Valérie  Garnaud-d’ersu

Découvrez un véritable réservoir d’idées pour fleurir votre maison en toutes saisons 
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Encyclopédie illustrée du monde animal  -  V-J Stanek

le monde animal défile devant nous dans toute sa variété et le lecteur se rend compte de l‘extraordinaire évolution qui, a conduit aux
mammifères supérieurs et a l’homme.

Le livre des animaux  -  Annette Arnstam , Yvonne Dubois ,etc 

De nombreuses illustrations d’animaux et textes les décrivant. 

Camouflages  -  Bernard Stonehouse , John Françis

De nombreuses espèces animales ont l’art de se confondre avec leur milieu : hautes herbes , sable , rochers , feuilles mortes .  Cette
faculté sert tout autant les prédateurs que les proies et permet le maintien d’un équilibre naturel délicat .

La vie de la forêt  -  Jan Janik , Pavel Pecina 

Les citadins qui s’aventurent au cœur de la forêt éprouvent sa merveilleuse influence et sont amenés sous l’effet des impressions qu’ils
ressentent ,a se demander ce qui distingue la foret du reste de la nature   
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Animaux rongeurs   - B T

Découvrez les différents rougeurs peuplant notre planète par des photos et textes les accompagnants. 

Dans le pré le petit monde des insectes  -  B T

Découvrez les différents rougeurs peuplant notre planète par des photos et textes les accompagnants.

Visages d’insectes  -  Jean-Pierre Vanden Eeckhoudt - Collection ( visages de la nature )

Riche de plus d’un million d’espèces différentes , le peuple des insectes nous entoure de toutes parts 

Oiseaux et nids   -  Serge Boutinot - collection (visages de la nature )

A certains esprits , il peut paraître enfantin et anachronique de se pencher sur les nids des oiseaux , je suis persuadé du 
contraire .

Les marmottes  -  Reto Wieser

La marmotte fait partie du décor alpestre,Nul besoin d’être familier des Alpes pour avoir observé sa silhouette ou entendu son
sifflement caractéristique et a coup sûr chacun a en mémoire l’image de ce gracieux rongeur qui (fait le beau ) sur les cartes postales
et les calendriers.  
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Mammifères d’Europe  -   Jan Hanzak , Dsagmar Cerna   - Atlas illustrée

Du printemps a l’automne , nous rencontrons dans les bois , les champs , les prés , dans les plaines et sur les hautes montagnes , 
même a proximité des habitations humaines de nombreuses espèces de mammifères .

Revue La hulotte

Revue Naturaliste sur les espèces animales et végétales qui nous entoures. . CF : les numéros disponibles sont dans « revues » p.9
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Encyclopédies – Les petits débrouillards 

Les encyclopédies pratiquent est désormais un classique. Pour découvrir les sciences en jouant et manipulant. Passionnant. Les Petits Débrouillards est
une association qui initie les enfants à la science par le biais d'expériences. Car en expérimentant par soi-même, on comprend plus qu'une vérité
assénée par un adulte. Sur le terrain de multiples expériences ont été inventées pour expliquer des phénomènes scientifiques et elles ont été regroupées
dans une encyclopédie pratique en 10 volumes. Celle-ci se présente sous forme de classeur divisé en quatre chapitres, chaque chapitre proposant une
quinzaine de fiches-expériences pour faire le tour de la question en jouant et manipulant. Une fiche-histoire et une fiche-futur apportent un complément
d'information. 

Volume 2     : L'invisible 

Volume 3     : Vivre de Milles manières 
Ce volume 3 permet  de découvrir  les  modes de vie  et  les  surprises  scientifiques  de la  vie  quotidienne.  Les  quatre  chapitres  se
décomposent ainsi : Comment vivaient les hommes préhistoriques, Manger, à chacun son style, Une maison pleine d'énergie, Les
astuces de la chimie au quotidien. Passionnant et de quoi susciter bien des vocations. A partir de 8 ans. 

Volume 4     : Les secrets de l'air 

Ce volume 4 s'intéresse à l'air, élément majeur de notre environnement. Les quatre chapitres se décomposent ainsi : Les vents,
1,2,3, respirez, De l'algue à l'éléphant, Comment bouger dans l'air. Passionnant et de quoi susciter bien des vocations. A partir de 8
ans. 

Volume 6     : Le monde des extrêmes

Ce volume 6 permet de s'initier aux milieux et aux mesures extrêmes. Les quatre chapitres se décomposent ainsi : Vivre dans l'eau,
Habiter dans l'espace,  Grandes vitesses et  petits  poids, Voir du plus petit  au plus loin.  Passionnant et  de quoi susciter  bien des
vocations. A partir de 8 ans. 
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Volume 7     : Des machines pour explorer le monde

Ce volume 7 permet de fabriquer et comprendre les engins créés pour explorer le monde. Les quatre chapitres se décomposent ainsi : L'exploration des
océans, Fusées et satellites, Moteurs en tout genre, Fabriquer des engins. Passionnant et de quoi susciter bien des vocations. 

Volume 8     : L'infiniment petit 
Ce volume 8 permet de mieux connaître ce qui est petit et pourtant si important. Les quatre chapitres se décomposent ainsi : Les
surprises du toucher, Solide et fragile, Au cour des roches et minéraux, Les origines de la vie. Passionnant et de quoi susciter bien des
vocations. A partir de 8 ans. 

Volume 10     : Qui sommes nous     ? 
Ce volume 10 permet de cerner les spécificités de l'espèce humaine. Les quatre chapitres se décomposent ainsi : L'arbre généalogique de l'être humain,
D'où vient la parole, Humain ou animal, Où vivrons-nous demain. Passionnant et de quoi susciter bien des vocations. 
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Les délicieuses recettes du potager bio  -  œuvre collective

Redécouvrez une alimentation saine. Fini les plats tout prêts ou les légumes surgelés qui manquent de saveur. À la fois
saines et variées, les recettes du potager bio vous permettent de retrouver le vrai goût des aliments.

• A chaque saisons, ses récoltes, ses recettes 
• Plaisirs et traditions au rendez-vous 
• Plats équilibrés et délicieux 

Quand la gastronomie se fait bio  -  Alain Tardif

On a trop souvent voulu opposer la diététique, source de frustrations sans fin, et la gastronomie, source de plaisir et 
d'excès pour notre organisme. Grâce à cet ouvrage, diététique et gastronomie se réconcilient en proposant une 
méthode d'alimentation conjuguant équilibre diététique et plaisirs gourmands : unique, simplissime, inventive, la 
gastronomie bio d'Alain tardif se décline en recettes aux ingrédients interchangeables. Rééquilibrez votre alimentation
sans renoncer à la créativité et à la gourmandise !

La nouvelle assiette , les cereales au menu  -  Claude Aubert 

Vingt ans après son best-seller Une autre assiette, Claude Aubert nous propose une Nouvelle assiette. Nouvelle
par la découverte de céréales récemment introduites en Europe, comme le quinoa, par l'apparition sur le marché
de nouveaux produits à base de céréales, par une centaine de recettes souvent inédites et venues des cinq
continents. Nouvelle aussi parce qu'elle intègre les découvertes scientifiques des vingt dernières années en
matière de nutrition. Car si les céréales tiennent une large place dans ce livre, qui renouvelle et enrichit la
connaissance que nous en avions, elles sont loin d'en être le sujet unique. Le sujet, c'est aussi la réponse à la
question que nous nous posons tous les jours : que mettre dans notre assiette ? 
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Connaître la cuisine végétarienne  -  Françoise Alby

La cuisine végétarienne date de la nuit des temps. Traditionnelle en Asie et plus particulièrement en Inde, elle est aussi ancrée dans
le pourtour méditerranéen et en Amérique latine. Composée essentiellement de céréales, de graines germées, de légumes et de
fruits,  de  produits  laitiers  et  d’œufs,  c'est  une  cuisine  saine  et  variée.
Laissez-vous tenter par la légèreté des légumes tempuras, découvrez le plaisir renouvelé d'un velouté de courgettes, d'un plat
d'épeautre aux aubergines, de la rustique couronne de millet, de la finesse du quinoa, des douces terrines de légumes ou des muffins
aux brocolis. 
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