




Vivre ensemble c'est quoi ? / Oscar Brenifier 

Cette collection propose aux enfants des pistes de réflexion pour constituer leur 

propre pensée sur la vie, sur soi, sur les autres, et en particulier dans cet ouvrage sur 

les notions de respect et d'égalité, la nécessité du travail, des lois et de l'autorité. Une 

initiation au questionnement pour les aider à devenir des citoyens avertis. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 100 QUE) 

 

 

Le yoga de Kika / Ulrika Dezé 

Cet ouvrage propose une séance complète de yoga avec la description des postures 

utilisées, accompagnée d'une comptine autour du thème évoqué par chaque 

posture. Il est possible de ne faire qu'une séance de 10 minutes, selon ses envies et 

disponibilités. Avec un code couleur correspondant au but recherché : se réveiller, se 

concentrer, se reposer. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 613.7 COR) 

 

 

L'empathie / Sarah Famery 

Ce guide sur l'empathie, ses mécanismes et ses bienfaits propose des tests et des 

exercices. Il permet de progresser dans la faculté de se mettre à la place de l'autre, de 

ressentir ce qu'il ressent et de comprendre ses réactions. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 151 FAM) 
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Les livres documentaires  



Seuls ensemble / Sherry Turkle 

Une analyse de l'impact des nouvelles technologies sur l'intimité de chacun et de 

leurs conséquences sur les relations sociales. L'auteure postule que la dépendance 

aux objets de type smartphone et l'ultra-connectivité qu'ils engendrent mettent en 

péril la construction de soi en refusant les relations interpersonnelles et leur part 

d'imprévisibilité, de risques mais aussi de plaisirs.   

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 153 TUR) 

 

 

 

Le livre des bonnes questions à se poser pour avancer dans la vie / Béatrice Millêtre 

L'auteure, psychothérapeute, montre comment la remise en question permet de tirer 

parti des échecs et des réussites et de donner du sens aux actions afin d'avancer et 

de construire un avenir selon des données qui sont propres à chaque individu. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 158 ABC) 

 

 

Et n'oublie pas d'être heureux / Christophe André 

Cet abécédaire explore les capacités mentales et émotionnelles qui permettent de 

résoudre des problèmes, surmonter l'adversité et profiter de la vie. Pour partir à la 

recherche du bonheur grâce à la psychologie positive. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 158 ABC) 

 

 

L'estime de soi, une force positive / Nathaniel Branden 

Le psychologue définit le concept d'estime de soi en soulignant son importance dans 

le développement personnel, et propose d'appliquer ses principes pour s'épanouir 

dans les sphères privée et professionnelle. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 158 BRA) 
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Vivre heureux avec son enfant / Catherine Gueguen 

Des conseils pratiques, inspirés par les récentes découvertes sur l'affectivité et le 

développement du cerveau émotionnel de l'enfant, pour répondre aux questions qui 

préoccupent les parents : repas, sommeil, pleurs, opposition, colère, etc. Seule une 

relation empathique et adaptée permet une relation harmonieuse et aide l'enfant à 

déployer ses possibilités affectives et intellectuelles. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 158 FAM) 

 

Méditer, jour après jour / Christophe André 

Méditer, ce n'est pas se couper du monde, mais au contraire se rapprocher de lui 

pour le comprendre, l'aimer et le changer. C'est aussi un moyen, accessible à tous, de 

cultiver la sérénité et le goût du bonheur. Cet ouvrage est conçu comme un manuel 

d'initiation à la pleine conscience, la plus fascinante des méthodes de méditation, 

étudiée et validée par la recherche scientifique. Au travers de 25 leçons, vous 

aborderez l'essentiel. Depuis les bases : comment utiliser la respiration, le corps, la 

conscience de l'instant présent ; jusqu'aux méditations approfondies : faire face à la 

souffrance, stabiliser ses émotions, construire la paix de l'esprit et du cœur... 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 159 AND) 

 

Eloge de l'audace et de la vie romanesque / Philippe Gabilliet 

A contre-courant des méthodes de développement personnel prônant une vie 

paisible et heureuse, cet essai invite à mener une existence intense et passionnée, 

laissant une grande place à la créativité, à l'imprévu et au dépassement de soi. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 159 GAB) 

 

Slow attitude ! / Sylvain Menétrey, Stéphane Szerman 

Panorama des courants sociétaux qui, réunis sous l'étiquette slow, prônent la lenteur 

et un rythme de vie ralenti : slow food, slow money, slow education, slow sex, slow 

architecture, slow media, etc. Cette tendance met en avant la qualité plutôt que la 

quantité, et repose sur les besoins réels de l'être humain, à rebours d'une 

consommation effrénée. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 159 MEN) 
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Prenez votre santé en main ! / Frédéric Saldmann 

Le cardiologue livre 100 pratiques à mettre en application pour être en forme toute 

l'année, en s'appuyant sur les dernières recherches scientifiques et sur son 

expérience hospitalière. Il dispense des conseils pour une alimentation saine, 

l'hygiène corporelle, la gestion quotidienne de la santé et l'entretien des fonctions 

cérébrales.   

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 613 SAN) 

 

 

 

L'Alimentation ou La troisième médecine / Jean Seignalet 

De quelle manière une alimentation mal conçue conduit-elle à certaines maladies ? 

Quelle est la diététique idéale ? L'auteur répond à ces 2 questions, en s'appuyant sur 

les découvertes récentes dans les diverses branches de la médecine et de la biologie. 

Il montre comment l'alimentation moderne exerce ses effets néfastes et que 

l'alimentation d'hier doit reprendre place dans la médecine de demain. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 613 SEI) 

 

 

 

Sophrologie pour tous / Thierry Loussouarn 

21 exercices pratiques pour pratiquer la sophrologie chez soi ou lors de ses activités 

quotidiennes pour ceux qui manquent de temps. Le relâchement, la respiration, la 

perception des sensations corporelles, la bienveillance, l'imagination positive ou 

encore la méditation, sont abordés. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 613.7 COR) 
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Revivre à la campagne / John Seymour et Will Sutherland 

A partir de son expérience de l'autosuffisance dans une propriété de 2 hectares, 

l'auteur propose des conseils pratiques pour vivre en autarcie à la campagne : 

entretenir un potager, tailler ses arbustes, fabriquer de l'huile de noix, du beurre, 

chauffer son habitat grâce à l'énergie solaire sans utiliser de piles photovoltaïques, 

etc. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 630 SEY) 

 

La jardin spontané / Noémie Vialard 

Le jardin spontané est une nouvelle façon d'appréhender le jardin, qui laisse toute sa 

place à la nature, au respect des espèces indigènes et à la biodiversité. Il repose pour 

une grande partie sur les semis naturels des plantes (sauvages ou cultivées) que le 

jardinier repère et récupère, dans son jardin et alentours, puis cultive en les mariant 

aux autres plantes. Au-delà de son intérêt botanique et esthétique, le jardin 

spontané est aussi un jardin malin : il ne coûte presque rien puisqu'il repose avant 

tout sur la «récupération» de ce qu'offre spontanément la nature. Il permet 

également d'entrer dans une chaîne de partage : échanger avec ses voisins ou ses 

proches tous ces jeunes plants trop souvent négligés, voire sauvagement éradiqués ! 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 635 VIA) 

 

L'almanach Jean-Pierre Coffe 2016 / Jean-Pierre Coffe 

L'almanach de l'année 2016 avec des idées de recettes, des informations sur les 

produits de saison et les arts de la table, des histoires de la gastronomie, des bonnes 

adresses et des astuces pour s'organiser. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 641 COF) 

 

Nature / Alain Ducasse 

Des recettes de cuisine qui respectent la planète et ses ressources et qui fait du bien 

au corps et aux papilles. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 641 DUC) 
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Rénovation écologique / Marie-Pierre Dubois-Petroff 

Guide qui aborde en détail la marche à suivre pour rénover une maison ou un 

appartement afin de réduire les consommations d'énergie fossile en utilisant des 

techniques et des matériaux respectueux de l'environnement. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 643 DUB) 

 

Construire sa maison en bois / Pascal Farcy 

Guide pour la construction des maisons en bois, avec les techniques et les choix de 

mise en œuvre. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 643 FAR) 

 

Manuel de construction écologique / Clarke Snell & Tim Callahan 

Pour construire soi-même une résidence ou une cabane, ce manuel propose à l'aide 

de photos des démonstrations des techniques utilisées. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 643 SNE) 

 

Vivre bohème / Jeanne Bayol 

Evocation de la bohème, du XIXe siècle où l'idée se construit autour du monde des 

Gitans, reprise par des poètes comme Baudelaire, Nerval ou Rimbaud et par un 

milieu plus bourgeois avec des personnages comme George Sand, à aujourd'hui, où 

l'esprit bohème se retrouve dans les influences venues de divers horizons, en passant 

par les surréalistes, la beat génération ou les hippies. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 645 BAY) 

 

Recettes naturelles pour une peau parfaite / Pierre Jean Cousin 

Des ingrédients purs et frais composent ces 50 recettes cosmétiques qui aident la 

peau à rester jeune et saine. Soins quotidiens ou traitements d'affections 

particulières figurent au sommaire. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 646 COU) 
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La Beauté c'est malin / Julie Frédérique 

Guide de conseils de beauté à réaliser à partir de quinze produits naturels : lotion à 

base de citron, collation coupe-faim au son d'avoine, soin après-solaire à l'huile 

d'olive, gommage doux à base de sucre, etc. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 646 FRE) 

 

 

Vivre autrement / Stéphanie Caumont 

Présentation de lieux d'habitation d'exception et de leur histoire : bergeries, cabanes, 

moulins, colombiers, maisons sur pilotis, habitats troglodytiques, etc.  Avec des 

conseils essentiels à leur acquisition, à leur rénovation et à leur aménagement. 

Disponible sur la Mezzanine à l’Espace documentaires loisirs (cote 728 CAU) 

 

 

Cabanons à vivre / Christian La Grange 

Explique comment construire une cabane qui ne nécessite pas de permis de 

construire mais assez grande pour y passer des vacances. Donne des conseils pour 

choisir des matériaux et des techniques écologiques adaptés avec des plans et des 

exemples. 

Disponible sur la Mezzanine à l’Espace documentaires loisirs (cote 728 LAG) 

 

La  Bande  Dessinée  

 

Délices / Lucy Knisley 

L'auteure retrace dans ce récit autobiographique les principaux moments de sa vie, 

tous ponctués de souvenirs culinaires. Avec, à chaque chapitre, une recette originale.   

Disponible au RDC à l’Espace BD (cote DEL) 
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Les f ilms documentaires  

 

Tous éco-citoyens 

Partez à la découverte de l'écocitoyenneté en à travers les cinq chapitres de ce film… 

Disponible au RDC à l’Espace films documentaires (cote 577 TOU) 

 

 

Le Yoga facile 

Maîtrisez les 12 positions essentielles du yoga. Apprenez à vous détendre et vous 

relaxer grâce à cette pratique. Profitez des techniques de respiration du yoga. 

Disponible au RDC à l’Espace films documentaires (cote 613.7 COR) 

 

 

Pilates 

Renforcez votre musculature. Eliminez les tensions. Améliorez votre posture. Prenez 

conscience de votre corps pour améliorer vos performances motrices et équilibrer 

votre musculature. Le Pilates est une méthode originale de mise en condition de 

l'ensemble du corps et de la chaîne musculaire ; composé d'une suite d'exercices 

adaptés à tous, le pilate développe à la fois force et souplesse afin de renforcer la 

stabilité des muscles posturaux. Le pilate privilégie la qualité du mouvement, libère 

les tensions et développe la coordination et le contrôle musculaire. 

Disponible au RDC à l’Espace films documentaires (cote 613.7 COR) 
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