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MARS
ESSAIS

ÉCONOMISTES ATTERRÉS Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 9 3 5

CHANGER D'AVENIR
La crise mondiale perdure, non simplement économique mais sociale et anthropologique. Pour en sortir, point de recettes déjà éculées mais un véritable
changement d’avenir. Un changement de modèle de société qui met en question tous les fondements de l’économie traditionnelle et du libéralisme
économique. Tel est ce livre novateur qui dessine pour le public le récit de la société de demain.
Mev 29/03/2017 - 12.5 cm X 19 cm / 160 pages / 14 € / ISBN 979-10-209-0493-5
*** Quatre grands chapitres : L'âge de l'anthropocène, Nouveaux défis, L'avenir du travail, Renouer avec l'investissement public, assurer la transition
écologique

SCIENCES HUMAINES

Nelly PONS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 4 2 1

DÉBUTER SON POTAGER EN PERMACULTURE
LE POTAGER RÉENCHANTÉ
Coll. Je passe à l'acte
Illustré par Pome BERNOS
Coédition ACTES SUD / KAIZEN
Conçue comme un prolongement concret et pratique au film Demain, la collection “Je passe à l’acte” apporte un ensemble de réponses à tous ceux qui sont
sortis de la salle de cinéma avec le désir d’agir ici et maintenant, ensemble. Chaque ouvrage se construit sur un sommaire identique : Pourquoi ? /
S’entourer / S’équiper / Se lancer / Tenir bon / Et après..., et se conçoit comme une ressource indispensable au démarrage de chaque projet. Dans cet
ouvrage, éthique et technique, les débutants jardiniers trouveront tous les conseils pour les aider à se lancer dans la permaculture. Les plus confirmés
pourront y puiser de nouvelles sources d’inspiration.
Mev 01/03/2017 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-07242-1
*** Nouvelle collection : "Je passe à l'acte". Les travaux pratiques du Domaine du possible et le prolongement du film Demain. Sur 5 personnes, 2 ont un
potager et 1 rêve d'en faire un !

Youki VATTIER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 8 4 9

MÉDITER ET AGIR
Coll. Je passe à l'acte
Illustré par Lisa ZORDAN
Coédition ACTES SUD / KAIZEN
Conçue comme un prolongement concret et pratique au film Demain, la collection “Je passe à l’acte” apporte un ensemble de réponses à tous ceux qui sont
sortis de la salle de cinéma avec le désir d’agir ici et maintenant, ensemble. Chaque ouvrage se construit sur un sommaire identique : Pourquoi ? /
S’entourer / S’équiper / Se lancer / Tenir bon / Et après..., et se conçoit comme une ressource indispensable au démarrage de chaque projet. Et si la
méditation était finalement l’une des clés aux changements de paradigmes que nos sociétés réclament sur la base du principe que le mieux-être précède le
mieux-agir ? Nos modes de vie effrénés et notre hyperactivité ont créé ce besoin, celui de développer son espace vital. Cet ouvrage invite à lever quelques
préjugés sur cette pratique, offre des pistes concrètes pour ancrer la méditation dans son quotidien et maintenir la pratique sur le long terme.
Mev 01/03/2017 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-07684-9

*** Nouvelle collection : "Je passe à l'acte". Les travaux pratiques du Domaine du possible et le prolongement du film Demain
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Marie-Noëlle HIMBERT et Françoise VERNET AUBERTIN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 4 0 7

CRÉER UNE AMAP
CIRCUIT LOCAL + VENTE DIRECTE
Coll. Je passe à l'acte
Illustré par Cécilia PEPPER
Coédition Actes Sud / KAIZEN
Conçue comme un prolongement concret et pratique au film Demain, la collection “Je passe à l'acte” apporte un ensemble de réponses à tous ceux qui sont
sortis de la salle de cinéma avec le désir d’agir ici et maintenant, ensemble. Chaque ouvrage se construit sur un sommaire identique : Pourquoi ? /
S’entourer / S’équiper / Se lancer / Tenir bon / Et après..., et se conçoit comme une ressource indispensable au démarrage de chaque projet. En vous
racontant l’histoire de ce concept révolutionnaire et en vous guidant au travers des différentes étapes nécessaires à la création d’une AMAP (Association
pour le maintien d’une agriculture paysanne), cet ouvrage dévoile les richesses insoupçonnées de cet étonnant partenariat entre un paysan et des
consommateurs.
Mev 01/03/2017 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-07240-7

*** Nouvelle collection : "Je passe à l'acte". Les travaux pratiques du Domaine du possible et le prolongement du film Demain

Nathalie PETIT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 4 4 5

CRÉER UN UNIVERS MONTESSORI À LA MAISON - 0-3 ANS
ÉVEIL ET AUTONOMIE
Coll. Je passe à l'acte
Illustré par Virginie MAILLARD
Coédition Actes Sud / KAIZEN
Conçue comme un prolongement concret et pratique au film Demain, la collection “Je passe à l’acte” apporte un ensemble de réponses à tous ceux qui sont
sortis de la salle de cinéma avec le désir d’agir ici et maintenant, ensemble. Chaque ouvrage se construit sur un sommaire identique : Pourquoi ? /
S’entourer / S’équiper / Se lancer / Tenir bon / Et après..., et se conçoit comme une ressource indispensable au démarrage de chaque projet. En s’appuyant
sur les enseignements de Maria Montessori, cet ouvrage accompagne les parents désireux de créer un environnement de jeu dans la maison sans se ruiner et
en misant sur leur créativité, tout en permettant à leur enfant de s’éveiller et de développer son autonomie.
Mev 01/03/2017 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-07244-5
*** Nouvelle collection : "Je passe à l'acte". Les travaux pratiques du Domaine du possible et le prolongement du film Demain. Virginie Maillard tient le blog
dessiné Bougribouillons

PLV Actes Sud

PRÉSENTOIR DE TABLE "JE PASSE À L'ACTE" - 03/2017
À l'occasion du lancement de la nouvelle collection « Je passe à l'acte », comptant 4 titres en mars 2016, un petit présentoir de table livré à plat, vide.
Mev 01/03/2017

*** Contenance : 24 volumes

Perrine HERVÉ-GRUYER  et Charles HERVÉ-GRUYER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 4 1 6 6

PERMACULTURE (NE)
GUÉRIR LA TERRE, NOURRIR LES HOMMES.
Coll. Domaine du Possible
Nouvelle édition illustrée en couleur
La ferme du Bec-Hellouin, créée en 2003 par Perrine et Charles Hervé-Gruyer en Haute-Normandie, fait aujourd’hui référence en matière d’agriculture
naturelle. Cette réussite démontre la pertinence sociale, économique et écologique d’une agriculture permaculturelle. Dans cet ouvrage résolument positif,
les auteurs proposent de nombreuses pistes novatrices, fondées sur des expériences réussies développées pour une agriculture tournée vers l’avenir.
Mev 08/03/2017 - 14 cm X 19 cm / 388 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-07416-6
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NATURE ET ENVIRONNEMENT

Claude BOURGUIGNON et Lydia BOURGUIGNON Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 9 8 9

MANIFESTE POUR UNE AGRICULTURE DURABLE
Coll. Nature
Ce petit manifeste souhaite redonner à l’agriculture le rôle central qu’elle a toujours eu dans les civilisations. Il nous explique comment nous avons détruit
notre agriculture et propose des solutions pour faire évoluer l’agriculture française et la rendre à la fois durable et qualitative.
Mev 15/03/2017 - 10 cm X 19 cm / 64 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-07598-9

*** Quelques propositions pour rendre l'agriculture française durable et qualitative !

Michaël VESCOLI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 2 9 3

CALENDRIER CELTIQUE (NNE)
 LE SIGNE DE L'ARBRE
Coll. Le Nom de l'arbre
 traduit de l'allemand par Walter WEIDELI
Illustré par JEAN-CLAUDE SENEE
3ème édition.
Les Celtes constituèrent une des civilisations prépondérantes d’Europe durant les deux millénaires précédant l’hégémonie romaine. Plus qu’un simple
moyen de se repérer dans le temps, leur calendrier était un véritable almanach. La civilisation celtique semble y avoir réuni l’ensemble de ses savoirs et
intuitions sur les corrélations entre le monde des arbres et celui des êtres humains. La lecture de cet ouvrage permet à chacun de découvrir son arbre
tutélaire et la richesse symbolique que les Celtes lui attribuaient. Un cadeau de naissance idéal et hautement symbolique pour connecter l’enfant à son
arbre. À accompagner de l’ouvrage correspondant à l’arbre tutélaire du nouveau-né.
Mev 15/03/2017 - 10 cm X 19 cm / 160 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-07529-3

*** OP NATURE !

Anne-Sophie RONDEAU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 2 7 9

LE NOYER (NE)
Coll. Le Nom de l'arbre
Illustré par Nathalie LOCOSTE
Nouvelle édition
Le noyer est souvent un vieil arbre qui dresse sa silhouette à la croisée des chemins et dispense généreusement son ombre au cœur de l’été. Quand il livre
ses fruits à l’automne, mystérieusement ciselés et enchâssés dans leur coque dure, c’est que vient l’heure des longues soirées où l’on grignote sans fin les
cerneaux. À sa mort, son bois devient placage ou placard, armoire ou berceau. Si vous êtes né entre le 24 et le 30 avril ou entre le 24 octobre et le 11
novembre, le noyer est votre arbre tutélaire, selon le calendrier celtique. Symbole de richesse et d’abondance, cet arbre solitaire nourrit la communauté des
hommes.
Mev 15/03/2017 - 10 cm X 19 cm / 96 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-07527-9

*** OP NATURE !

Thierry DELAHAYE et PASCAL VIN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 2 6 2

LE POMMIER (NE)
Coll. Le Nom de l'arbre
Illustré par Nathalie LOCOSTE
Nouvelle édition
Arbre banal, qui ne se distingue ni par son port, ni par sa frondaison, le pommier est cependant l’arbre fruitier par excellence : au cœur d’avril, dans les
vergers satinés de rose et de blanc, les pommiers annoncent les récoltes de l’automne, et leurs nombreux bienfaits, à boire et à manger ! Si vous êtes né entre
le 25 juin et le 4 juillet ou entre le 23 décembre et le 1er janvier, votre arbre tutélaire est le pommier, celui par lequel tout a commencé, ou presque... Le natif
de cet arbre robuste, symbole de médiation entre le ciel et la terre, s’accomplit dans l’amour.
Mev 15/03/2017 - 10 cm X 19 cm / 96 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-07526-2

*** OP NATURE !
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FRANCOISE CLEMENCE et Jean-François CLÉMENCE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 2 4 8

LE CHARME (NE)
Coll. Le Nom de l'arbre
Illustré par Dominique MANSION
Nouvelle édition
Sociable et individualiste, discret et exubérant, indispensable et envahissant, ces adjectifs apparemment contradictoires qualifient pourtant un même arbre,
le charme. Ils témoignent d’une longue et parfois rude histoire commune, au plus profond de nos forêts comme au cœur de nos parcs et de nos jardins. Qui
est vraiment ce fils du vent à la magnifique feuille gaufrée, cet arbre discret, au tronc cannelé, au bois solide mais difficile à travailler ? Si vous êtes né entre
le 4 et le 13 juin ou entre le 2 et le 11 décembre, le calendrier celtique fait du charme votre arbre tutélaire, un symbole de loyauté et de dévouement.
Mev 15/03/2017 - 10 cm X 19 cm / 96 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-07524-8

*** OP NATURE !

Stéphane MOREAUX Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 7 4 0

L'OLIVIER (NE)
Coll. Le Nom de l'arbre
Illustré par Nathalie LOCOSTE
L’olivier incarne l’histoire d’une civilisation, celle de la Méditerranée où, d’une rive à l’autre, on retrouve son image comme emblème végétal d’un paysage,
d’une culture et d’une manière de vivre. Si vous êtes né le 23 septembre, l’olivier, symbole de finesse et d’harmonie, est votre arbre tutélaire. Le natif de
l’olivier met au service de la communauté ses fruits millénaires.
Mev 15/03/2017 - 10 cm X 19 cm / 96 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-07674-0

*** OP NATURE !

Robert BOURDU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 2 5 5

L'IF (NE)
Coll. Le Nom de l'arbre
Illustré par YVES LARVOR
Nouvelle édition
Les peuplements naturels d’ifs n’existent pratiquement pas : le plus souvent planté, l’if est d’une longévité exceptionnelle, et son feuillage d’un vert profond
en a fait un symbole d’éternité. Arbre de tous les extrêmes, arbre de paradoxes et de mystères, il peut être toxique, voire mortel, mais depuis peu il s’est
aussi révélé source de vie en fournissant une substance susceptible de soigner certains cancers. Si vous êtes né entre le 3 et le 11 novembre, l’if est votre
arbre tutélaire, en même temps que le noyer, selon le calendrier celtique. La place de l’if reste ainsi secrète : célébré par les Celtes, cet arbre demeure un
symbole de résistance et d’au-delà.
Mev 15/03/2017 - 10 cm X 19 cm / 96 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-07525-5

*** OP NATURE !

Alain PONTOPPIDAN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 2 8 6

LE CYPRÈS (NE)
Coll. Le Nom de l'arbre
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Nouvelle édition
Originaire d’Asie Mineure, le cyprès a depuis l’Antiquité été élevé au rang d’arbre compagnon, planté là où vivent et où reposent les hommes. Si vous êtes
né entre le 25 janvier et le 3 février ou entre le 26 juillet et le 4 août, le cyprès, symbole de distinction, est votre arbre tutélaire. Le natif du cyprès, avide de
clarté, expose sa silhouette élancée à tous les coups du destin.
Mev 15/03/2017 - 10 cm X 19 cm / 96 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-07528-6

*** OP NATURE !

Alain GÉNEVÉ et Marie-Jeanne GÉNEVÉ Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 2 2 8 2

40 PROMENADES BOTANIQUES POUR NE PLUS JAMAIS CONFONDRE NARCISSES ET JONQUILLES
Coll. Nature
Alain et Marie-Jeanne Génevé nous guident dans la découverte de notre environnement et des nombreuses espèces végétales qui y foisonnent à travers
quarante promenades botaniques aux quatre saisons. Ils explorent plus de 100 espaces naturels et décrivent 460 espèces.
Mev 08/03/2017 - 16 cm X 22.5 cm / 224 pages / 28 € / ISBN 978-2-8126-1228-2
*** Classées par saison. Les auteurs sont deux anciens pharmaciens qui organisent depuis deux ans des promenades botaniques. Ce livre est un outil pour
accompagner nos balades
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Alain GÉNEVÉ et Marie-Jeanne GÉNEVÉ Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 4 6 1 4

BAIES ET FRUITS SAUVAGES DE FRANCE MÉTROPOLITAINE
Les baies et autres petits fruits abondent dans nos forêts, haies, espaces verts et jardins publics. Ce guide illustré de 400 photographies nous présente 163
espèces et 58 taxons. Il permet à chacun d'identifier les principaux fruits charnus et de savoir lesquels sont comestibles. Quelques recettes de confiture aux
saveurs oubliées invitent à prolonger la promenade par une curiosité gourmande. PRIX REDOUTÉ 2013, CATÉGORIE BOTANIQUE.
Mev 08/03/2017 - 16 cm X 22.5 cm / 224 pages / 28 € / ISBN 978-2-8126-0461-4 / Remise en vente

COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 8 8 3 7

OPÉRATIONS CARTOGRAPHIQUES
Coll. Ecole nationale supérieure du paysage
Directeur d'ouvrage Jean-Marc BESSE/Directeur d'ouvrage Gilles A. TIBERGHIEN
Ouvrage édité en coédition avec l'Ecole Nationale du Paysage.
La cartographie connaît aujourd’hui un essor fulgurant dans le monde en raison du besoin de représentation de phénomènes de plus en plus complexes. Le
projet de cet ouvrage est d’interroger la cartographie comme ensemble d’activités, système d’actions et dispositif d’opérations intellectuelles et pratiques,
mais aussi point de convergence de différents métiers et de différents acteurs. Le livre donne toute sa part à l’iconographie, acteur à part entière du
développement du propos.
Mev 01/03/2017 - 19.6 cm X 25.5 cm / 352 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-06883-7

Pascal GREBOVAL KAIZEN
9 7 9 1 0 9 3 4 5 2 1 7 3

KAIZEN 31 : MARS AVRIL 2017
Coll. Revue Kaizen
Demain quelle démocratie?
Demain quelle démocratie?
Mev 01/03/2017 - 21 cm X 26 cm / 92 pages / 5,90 € / ISBN 979-10-93452-17-3

JEUNESSE

Michelle MONTMOULINEIX Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 8 3 5

BALEINE ROUGE
Roman - Coll. Helium Fiction Jeunesse
Début du vingtième siècle. Un jeune garçon, pour subvenir aux besoins de sa famille, embarque à bord du bateau de pêche La Jeanne en tant que mousse. Il
va faire une rencontre qui bouleversera sa vie... Presque un siècle plus tard, une adolescente en vacances est irrésistiblement attirée par une femme étrange
qui semble ne faire qu'une avec la mer...  Un roman d'aventures lyrique, sur la relation entre un garçon et une baleine, dans la collection 9-12 ans, à lire et à
relire. Lectorat : dès 9 ans.
Mev 15/03/2017 - 14.5 cm X 20 cm / 192 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-330-07583-5

*** Les prémices des dérives de la pêche industrielle. Par une auteur passionnée d'écologie et des cétacés

Florence KOENIG Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 0 0 0 8
LE DESSERT
Coll. Album
Un ours se réveille après de longs mois d'hibernation et il n'a qu'une idée en tête : manger ! Après s'être régalé de poissons, il cherche ce qu'il va bien
pouvoir avaler ensuite. Mais que mange un ours pour son dessert ?! Lectorat : dès 2 ans, petite enfance.
Mev 29/03/2017 - 14.7 cm X 19.5 cm / 24 pages / 11,90 € / ISBN 979-10-352-0000-8

*** L'auteur vit à Marseille, elle est disponible pour des rencontres
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Peggy NILLE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 3 5 4

CACHÉS DANS LA JUNGLE
Coll. ASJ - Albums
Un "cherche et trouve" au cœur de la jungle ! Dix paysages spectaculaires à scruter très attentivement pour retrouver vingt animaux bien dissimulés au
milieu d'une végétation luxuriante. Du lion royal au poisson volant, en passant par le lézard malicieux et le gentil dinosaure, l'enfant prendra plaisir à
dénicher et chercher encore ces animaux et à observer une multitude de détails étonnants.  Lectorat : dès 4 ans.
Mev 01/03/2017 - 24.8 cm X 32 cm / 32 pages / 14,80 € / ISBN 978-2-330-07535-4

*** COUP DE CŒUR ! Et possibilité de faire une exposition de reproductions, n'hésitez pas à m'en faire la demande

Megan Rose  WALL Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 7 3 2 5 1

BOUH ! C'EST DÉGOÛTANT
Coll. Helium Album
Patricia et Edouard, les cochons, ne sont pas du tout d'accord : l'une aime s'allonger dans la boue sur le ventre, l'autre aime y plonger la tête la première... Et
chacun pense que l'autre est proprement dégoûtant.  Un texte rythmé à répéter avec l’enfant-lecteur. Bouh, c’est amusant ! Lectorat : dès 3 ans.
Mev 08/03/2017 - 15.3 cm X 15 cm / 32 pages / 10,90 € / ISBN 978-2-330-07325-1

*** Humour so british

Charlotte MOLLET Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 2 2 0 6

UN CHAT
Coll. album dès 4 ans
Dans cet album, on tente de donner un nom à un chat, libre et majestueux. Mais comme dans le traditionnel conte vietnamien, plus le nom qu’on souhaite
lui donner est imposant comme « ciel » ou « lune » et plus l’élément peut être déjoué par un élément encore plus fort. Finalement, un chat est un chat et puis
c’est tout. Les illustrations de Charlotte Mollet, en gravure, en font un album à la fois simple et mystérieux. Lectorat : dès 3 ans.
Mev 08/03/2017 - 17 cm X 24 cm / 24 pages / 13 € / ISBN 978-2-8126-1220-6

*** Un album en ritournelle où chaque illustration est un nouveau détail de la gravure initiale. Ôde à l'aura mystérieuse du chat

Sophie VISSIÈRE Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 1 6 3

LE POTAGER D'ALENA
Coll. Helium Album
Que se passe-t-il dans le potager d'Alena, quand la petite fille n'y est pas ?  Un tout nouveau talent de l'illustration raconte la vie d'un potager au rythme
des saisons. Lectorat : dès 3 ans.
Mev 01/03/2017 - 21 cm X 25.5 cm / 56 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-330-07516-3

*** Illustratrice disponible vers Toulouse

Gwenaël DAVID Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 8 2 8

MILLE MÉDUSES
Coll. Helium Album
Illustré par Julia WAUTERS
Un album grand format imprimé en couleurs directes, qui salue la beauté des fonds marins et met en scène un inoubliable capitaine grognon. Lectorat : dès
4 ans.
Mev 01/03/2017 - 26.5 cm X 32 cm / 40 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-07582-8

*** COUP DE CŒUR ! Un album grand format imprimé en tons directs : poétique et envoûtant

Gaëtan DORÉMUS Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 2 1 7 6

MINUTE PAPILLON !
Coll. album dès 4 ans
Voici une chenille qui se balade au milieu d’un jardin et qui se prend pour un ogre. Elle croque tour à tour : haricots, petits pois, aubergines, pommes,
poires, etc. À chaque légume ou fruit qu’elle découvre, elle prétend déguster des animaux. Une aubergine peut ainsi aisément devenir une baleine, un
tubercule ressembler à un lapin, etc. Mais notre chenille se colore de plus en plus grâce à ce qu’elle mange car son destin est aussi de devenir ce grand
papillon couvert de toutes les couleurs du jardin. Un album drôle et impertinent autour du jardin ! Lectorat : dès 4 ans.
Mev 01/03/2017 - 19 cm X 27 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-8126-1217-6
*** Les planches encyclopédiques de fruits et légumes (par couleur) côtoient les délires de cette chenille qui les transforme en animaux à dévorer ! Voir
avec le Rouergue pour un concours vitrine
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AVRIL
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Jules GASSOT Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 9 0 7

UN CHIEN EN VILLE (TP)
Nouvelle - Coll. Littérature française
Vous avez toujours rêvé de connaître les moindres pensées de votre chien ? Aux quatre coins du monde, Jules Gassot nous fait vivre cette expérience en
retraçant dans dix courtes nouvelles le destin du meilleur ami de l’homme. Le chihuahua d’une starlette d’Hollywood ; le dalmatien d’un séducteur
milanais ou encore le chow chow d’une esclave sexuelle chinoise addict à l’héroïne : tous ces chiens racontent avec sarcasme et ironie leur propre vie mais
surtout celle de leur maître. Témoins privilégiés de nos bassesses les plus inavouables et de la superficialité de nos sociétés, qui de mieux placé qu’eux pour
juger et questionner notre rapport au monde ? Avec une plume aiguisée et un humour décapant, Jules Gassot fait mouche à chaque fois. Il donne la parole à
nos fidèles compagnons et nous fait vivre page après page une vraie vie de chien.
Mev 05/04/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 140 pages / 18 € / ISBN 978-2-7436-3990-7

*** "Les chiens ont des puces, les hommes des emmerdes" C. Bukowski

POCHE LITTÉRATURE

Peter HELLER Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 1 2 2

PEINDRE, PÊCHER ET LAISSER MOURIR (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Céline LEROY
Titre paru chez Actes Sud en oct. 2015.
Peintre en vogue, pêcheur ardent, philosophe artisanal, Jim Stegner est embarqué dans un engrenage fatal le jour où il prend la défense d’une petite jument
maltraitée. Retour de Peter Heller après La Constellation du chien. Action, fureur et poésie.
Mev 05/04/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 432 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-07612-2

*** "Mélange explosif de virilité tendue et de lyrisme écolo, d'humour noir et de métaphysique maison, d'action haletante et de poésie contemplative"

HISTOIRE

Laurent TESTOT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 5 8 2

CATACLYSMES
UNE HISTOIRE ENVIRONNEMENTALE DE L'HUMANITÉ
Récit - Coll. Histoire (Payot)
Directeur d'ouvrage Sophie BAJARD
Une histoire globale des interactions entre l’homme et la nature à travers les grands cataclysmes climatiques qui ont bouleversé la vie de l’humanité, de la
collision des continents il y a trois millions d’années au réchauffement climatique qui nous menace aujourd’hui. Comment l’homme, qui a toujours subi de
grands stress environnementaux, s’est toujours efforcé de transformer la nature pour mieux la domestiquer et comment, en retour, la nature n’a cessé de se
venger, entraînant l’effondrement de maintes civilisations et obligeant l’homme à toujours s’adapter à de nouvelles conditions de vie. Par un journaliste en
sciences humaines spécialiste de l'histoire globale et mondiale (www.histoire-mondiale.com).
Mev 12/04/2017 - 15.5 cm X 23.5 cm / 336 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-228-91758-2
*** LIVRE EVENEMENT ! Une épopée de l'histoire environnementale sur 3 millénaires écrit par un journaliste au style très narratif et humoristique. PLAN
MEDIA IMPORTANT

http://www.histoire-mondiale.com
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NATURE ET ENVIRONNEMENT

Pierre LIEUTAGHI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 4 1 3 5

UNE ETHNOBOTANIQUE MÉDITERRANÉENNE
PLANTES, MILIEUX VÉGÉTAUX ET SOCIÉTÉS, DES TÉMOIGNAGES ANCIENS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Coll. Nature
Réédition augmentée et mise à jour de Petite ethnobotanique méditerranéenne parue en 2006.
Cette nouvelle édition propose finalement à la “Petite ethnobotanique méditerranéenne” de devenir grande en doublant de volume. Ouvrage naturaliste, le
livre décrit les plantes méditerranéennes, leur habitat, leur distribution géographique mais aussi les milieux végétaux les plus caractéristiques (maquis,
garrigue, pinède...). Ouvrage ethnobotanique, le livre traite du végétal dans ses relations avec les sociétés méditerranéennes, de ses fonctions diverses dans
l’ordre matériel, mais aussi dans le registre symbolique, entre aliment et remède, senteur et saveur, artisanat et ornement, passé et présent, non sans
quelques aperçus vers les productions de l’imaginaire.
Mev 05/04/2017 - 13 cm X 24 cm / 648 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-07413-5

*** Réédition revue et largement augmentée

Sophie BIENAIMÉ et Marine OUSSEDIK Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 6 7 5

LA LEÇON DE DRESSAGE
JOURNAL À DEUX VOIX
Coll. Nature
Dans le cadre de l’instructorat, Sophie Bienaimé devait accompagner un/une élève durant neuf mois. Elle a proposé à Marine Oussedik d’être cette élève et
elles ont écrit à deux voix le récit de cette grande leçon de dressage. Au-delà d’un simple dialogue entre amies partageant la même passion, cet ouvrage
s’impose comme un véritable traité d’équitation illustré dans lequel tout cavalier et toute cavalière trouveront, quel que soit leur niveau, comment
progresser et comment faire progresser leur cheval. Sophie Bienaimé est directrice équestre et artistique du musée du Cheval de Chantilly. Marine Oussedik
est peintre et sculpteur de chevaux.
Mev 05/04/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 304 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-07567-5

*** Richement illustré par Marine Oussedik

JEUNESSE

Manu CAUSSE Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 0 1 5 2
LE BONHEUR EST UN DÉCHET TOXIQUE
Roman - Coll. Grands romans
Catapulté à la campagne, chez sa mère vegan et militante qu'il rencontre pour la première fois, Nathanaël doit composer avec le souvenir des jours heureux
passés avec son père et sa nouvelle vie. Lectorat : adolescent, dès 11 ans.
Mev 19/04/2017 - 14 cm X 22 cm / 176 pages / 12 € / ISBN 979-10-352-0015-2

*** Par l'auteur du Pire concert de l'histoire du rock

Guillaume GUÉRAUD Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 2 2 2 0

MA GRAND-MÈRE EST UNE TERREUR
Roman - Coll. dacodac
On l'appelle Mémé Kalashnikov ! Car la grand-mère de Louis est une terreur, il déteste passer des vacances dans sa maison au fond des bois, sans télé ni
rien. Mais cette fois-ci, il ne va vraiment pas s'ennuyer. Car sa grand-mère, moitié sorcière moitié activiste politique, s'oppose à la construction d'une route
près de chez elle. Avec son chaudron magique, sa faucille et son marteau, elle ne craint personne ! Du rire, de l'aventure et un soupçon de fantastique pour
les jeunes lecteurs. Lectorat : dès 9 ans.
Mev 05/04/2017 - 14 cm X 19 cm / 80 pages / 7 € / ISBN 978-2-8126-1222-0

*** Un roman qui parle de politique aux enfants, de révolution et d'écologie. Mamie Zadiste !
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Fanny GAUVIN et Adrien TOUCHE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 7 0 5

GUIDE DU PETIT ÉCOLO
TRUCS ET BONS GESTES POUR LA MAISON
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Gilberte Niamh BOURGET
Dans ce petit guide, les enfants trouveront une foule de conseils pour la maison, qui leur pemettront de se transformer en citoyens conscients de leurs
responsabilités vis-à-vis de l'environnement. Economiser l'eau et l'électricité, être un consommateur avisé, utiliser Internet avec parcimonie... Tous ces petits
trucs deviendront très vite des réflexes naturels (et pour les parents aussi) ! Lectorat : tout public, dès 8 ans.
Mev 19/04/2017 - 14.5 cm X 21 cm / 80 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-07570-5

GAIA STELLA Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 7 3 7 6 3

AU MARCHÉ, JE CHOISIS...
Coll. Helium Album
Un imagier-puzzle cartonné pour découvrir fruits, légumes et autres bons aliments du marché, avec 8 formes détachables imprimées recto verso, et un petit
sac en tissu rouge pour les ranger. Lectorat : dès 3 ans.
Mev 12/04/2017 - 17 cm X 23 cm / 16 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-07376-3

*** COUP DE CŒUR ! Un très bel imagier-puzzle cartonné pour découvrir le dessus, le dessous et l'intérieur des aliments : des fruits... aux fruits de mer

Natacha  ANDRIAMIRADO  et Delphine RENON Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 8 4 2

NAGEUR COMME FOSSILE
Coll. Helium Album
Fossile, le crocodile très entouré, aime être le premier sur la plage et regarder ses amis prendre leur courage à deux mains pour leur premier bain, plonger,
patauger... jusqu’à ce qu’une vague vienne lui donner le goût de la baignade !  Après Tranquille comme Fossile, un nouvel album pour les tout-petits sur la
peur de l'eau, et un jeu visuel pour apprendre à compter : à chaque double page, plouf ! un animal de plus à l'eau ! Lectorat : dès 3 ans.
Mev 12/04/2017 - 28 cm X 18 cm / 40 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-330-07584-2

Joanna HELLGREN et Tove PIERROU Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 6 5 2

LES PETITES BÊTES DU TERRAIN DE FOOT
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit du suédois par Marie VALERA
Après la série d'ouvrages Frances, Joanna Hellgren s'associe avec une jeune auteure pour suivre les aventures du jeune Omko sur le terrain où il doit
disputer un match de foot. Très vite, il se passionne bien plus pour les escargots, araignées, sauterelles et autres bestioles qu'il entreprend de mettre à l'abri
des piétinements, que par le ballon du match. Ce faisant, il bât pourtant des records, court plus vite qu'il ne l'a jamais fait, recevant les félicitations de son
entraîneur et de sa mère.  Un ouvrage malicieux, servi par le trait particulier, mélancolique et coloré de Joanna Hellgren, où il est autant question de foot
que d'animaux et de leur protection. Divertissant, cet ouvrage est aussi une réflexion attachante autour de la notion de solidarité.
Mev 05/04/2017 - 17 cm X 22 cm / 100 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-265-2

Henri MEUNIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 6 2 0

LES TROP SUPER - JULIETTA, LA MÉDUSE AMOUREUSE
Coll. Les Trop Super
Illustré par Nathalie CHOUX
Bruno et Balbir sont en vacances au bord de la mer. Mais c'est la panique à la plage : une méduse saute sur tout ce qui bouge ! Et elle attaque à coup de...
bisous. Les Trop Super ont-ils affaire à une super-méchante ? Leur nouvelle mission s'annonce délicate. Une drôle de manière de découvrir la
caractéristique urticante des méduses. Lectorat : dès 5 ans.
Mev 19/04/2017 - 17 cm X 23 cm / 32 pages / 10,90 € / ISBN 978-2-330-07562-0

*** 8e aventure des Trop Super
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