NOUVEAUTES 1er trimestre 2017
DOCUMENTAIRES
LES LOIS NATURELLES DE L’ENFANT
ALVAREZ, Céline
L'auteure présente l'expérience pilote menée à l'école maternelle de Gennevilliers de 2011 à 2014
et s'appuyant sur les travaux de Maria Montessori et sur des apports des sciences cognitives et de
la linguistique. Elle partage également les outils mis au point pour une approche de l'éducation à
partir des lois naturelles de l'enfant.

FEMMES DE LA PREHISTOIRE
COHEN, claudine
De nouveaux questionnements et découvertes rendent enfin visibles ces femmes qui vécurent aux
temps lointains de la préhistoire, de l’aube du paléolithique jusqu’aux confins de l’âge du fer.
Revenant sur les figures de la matriarche ou de la déesse, Claudine Cohen s’interroge aussi sur
les rapports de domination et de violence envers ces femmes, apportant un contrechamp aux
réflexions actuelles.

MEMOIRES
GARROS, Roland
Les mémoires de celui qui fut le premier à traverser la Méditerranée en avion, rédigées pendant
son emprisonnement en Allemagne. Il décrit ses tournées aux Amériques, ses courses et ses
records, entre 1909 et 1914. Son journal couvre la période d'août 1914 à avril 1915.

LAËTITIA OU LA FIN DES HOMMES
JABLONKA, Ivan
En janvier 2011, Laëtitia Perrais, 18 ans, est enlevée avant d'être poignardée et étranglée.
Pendant deux ans, l'auteur a rencontré les proches ainsi que les acteurs de l'enquête, avant
d'assister au procès du meurtrier. II étudie sa vie comme un fait social, révélateur de la violence
que subissent les femmes. Prix littéraire Le Monde 2016, prix Médicis 2016, prix des prix 2016.

LA GARCONNIERE DE LA REPUBLIQUE
LANEZ, Emilie
Une enquête sur le pavillon de la Lanterne, dans le parc de Versailles. Le lieu le plus secret de la
République, où les élus se croient à l'abri des regards et prennent leurs aises : maîtresses,
courtisans, copains, enfants, chanteurs, argent liquide et toiles de maîtres, ils y exercent mille
caprices et abusent de leurs privilèges. Un ouvrage qui dévoile cinquante ans de vie politique
française.

NUJEEN. L’INCROYABLE PERIPLE
MUSTAFA, Nujeen
L'auteure témoigne de la fuite de sa famille en 2014 suite aux violents combats dans la ville
syrienne de Kobané entre le groupe Etat islamique et les forces kurdes. Elle raconte leur périple
de 6.000 kilomètres depuis la Syrie jusqu'à l'Allemagne, effectué alors qu'elle avait 16 ans et
qu'elle était en fauteuil roulant.

DOUBLE JEU
PAPE, Pascal
Le rugbyman français témoigne à propos de son parcours sportif, du club de Bourgoin-Jallieu au
Stade français en passant par ses 65 sélections au sein de l'équipe de France et sa finale de
coupe du monde en 2011 face aux All Blacks.
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VOTRE SANTE SANS RISQUE
SALDMANN, Frédéric (Docteur)
Une mise au point sur les vraies et les fausses idées acquises en matière d'hygiène,
d'alimentation, de sommeil et de sexualité. Pour lutter contre toutes les petites et les grandes
pollutions qui mettent en danger le capital santé de chacun.

AU-DELA DE L’IMPOSSIBLE
VAN CAUWELAER, Didier
Un voyage, sur les traces d'A. Einstein et de N. Tesla, à travers le savoir sans limites des
civilisations disparues et jusqu'aux dernières découvertes de la physique, du mode d'emploi de
l'espace-temps aux secrets d'une énergie inépuisable non-polluante qui pourrait être mise à la
disposition de l'humanité.
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