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Bougez vert ! : jardins, visites, balades, ra...
Ariano, Gérald (1974-...). Auteur | Livre | Chêne. Vanves | DL 2018
Inspiré de l'émission Bougez vert, diffusée sur la chaîne thématique Ushuaïa
TV, cet album propose des sorties et des balades en France à la découverte
de ses beautés naturelles, de ses paysages ou encore de ses parcs et de ses
ja...

Commentaires
Des activités originales, 2019-01-28T14:04:47+01:00
par Savoie-biblio, Muriel
Classé par grandes régions françaises, ce livre vous invite à découvrir des
balades, des activités et des itinéraires insolites et nature, sans oublier les pauses
gourmandes !
Site
Savoie-biblio - centre
d'Annecy

Emplacement

Cote
914.4 ARI

Italie abandonnée
Brinaert, Robin (1988-....). Auteur | Livre | Editions Jonglez. [Versailles] | DL
2018
Un album de photographies pour découvrir l'Italie à travers des lieux
abandonnés, interdits ou oubliés : l'ancien pavillon de chasse de la duchesse
de Parme, les vestiges d'un studio de cinéma avec les décors du film
Pinocchio, un...

Commentaires
Un patrimoine abandonné exceptionnel, 2019-01-24T11:57:05+01:00
par savoie-biblio, Muriel
Un reportage photo Urbex (exploration urbaine), de lieux prestigieux et oubliés.
Sublime villa, studio de cinéma, asile psychiatrique, discothèque, tous abandonnés
depuis bien longtemps, nous interpellent sur la question de la sauvegarde du
patrimoine.
Site
Savoie-biblio - centre
d'Annecy

Emplacement

Cote
914.5 BRI

mille vie d'Irena (Les) : la femme qui sauva ...
Mazzeo, Tilar J.. Auteur | Livre | Belfond. Paris | 2018
Récit du destin d'Irena Sendler, qui sauva 2.500 enfants pendant la Seconde
Guerre mondiale. En 1942, cette jeune assistante sociale polonaise est
autorisée à se rendre dans le ghetto de Varsovie et prend conscience de la
situatio...

Commentaires
Irena Sendler, 2018-12-13T11:28:10+01:00
par Emilie
Trentenaire au moment de la guerre, Irena a organisé tout un réseau de résistance
pour faire sortir des nourrissons et des enfants du guetto de Varsovie. Elle
sera arrêtée et torturée par la Gestapo en 1943. Son histoire a été racontée
tardivement en Pologne.
Site
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Savoie-biblio - centre
de Chambéry

B 940.53 MAZ

Parisiennes (Les) : leur vie, leurs amours, l...
Sebba, Anne (1951-....). Auteur | Livre | La librairie Vuibert. Paris | 2018
Une histoire des femmes à Paris, du début de la guerre en 1939 jusqu'à la
fin du rationnement en 1949. Les portraits mêlent des figures connues et des
anonymes, du camp de Drancy aux scènes des cabarets, en passant par les
couliss...

Commentaires
Paris des années 40, 2018-12-13T11:13:17+01:00
par Emilie
Revivons la vie des femmes face au bouleversement de leur ville au moment de
la Seconde Guerre Mondiale. Ce livre nous invite à nous questionner sur ce que
nous aurions fait à leur place!
Site
Savoie-biblio - centre
d'Annecy
Savoie-biblio - centre
d'Annecy

Emplacement

Cote
944.081 SEB
944.081 SEB

Guide des chemins de pèlerinage du monde
Bodan, Fabienne. Auteur | Livre | Ouest-France. Rennes | 2018
Proposant une approche pratique, historique et sacrée, ce guide présente
800 chemins de pèlerinage de diverses religions actuellement pratiquées et
des sentiers menant aux sites cérémoniels d'anciennes civilisations comme le
Machu...

Commentaires
Chemins mystiques, 2018-12-12T11:27:13+01:00
par Emilie
Ces chemins de pèlerinage sont universels et concernent toutes les croyances. Il
permet d'allier randonnée et connaissance des cultures du monde.
Site
Savoie-biblio - centre
d'Annecy

Emplacement

Cote
200 BOD

Mythologie : l'essentiel tout simplement
Livre | Editions Prisma. Gennevilliers (Hauts-de-Seine) | 2018
Présentation et analyse de plus 80 mythes et personnages du monde entier :
Grèce, Inde, etc. Avec des schémas et des illustrations. Electre 2018

Commentaires
Origine du monde, 2018-12-12T11:22:57+01:00
par Emilie
La mythologie sert à donner un sens aux phénomènes naturels et expliquer leurs
origines. Voyageons à travers le temps, les continents et les pays pour connaître
leurs mythes : Grèce antique, Rome antique, Europe du nord, Asie, Amérique,
Égypte ancienne et Afrique, Océanie.
Site
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Savoie-biblio - centre
de Maurienne

290 MYT

Sous les pavés, les chansons : anthologie des...
Cuesta, Stan (1961-....). Auteur | Livre | Glénat. Grenoble | DL 2018
A travers l'analyse de 68 chansons d'artistes français et internationaux tels
que Boris Vian, Bob Dylan, John Lennon ou Jacques Dutronc, l'auteur évoque
l'esprit de contestation de mai 68 dans la musique populaire. Il replace chaq...

Commentaires
De Billie Holiday à Gaël Faye, 2018-12-12T11:24:31+01:00
par Caroline - Savoie-biblio
Le journaliste musical Stan Cuesta nous propose dans ce beau livre illustré un
voyage au pays des airs rebelles. Laissez- vous embarquer par « l’esprit de Mai
1968 ».
Site
Savoie-biblio - centre
du Chablais

Emplacement

Cote
780 CUE

sagesse espiègle (La)
Jollien, Alexandre (1975-....). Auteur | Livre | Gallimard. [Paris] | DL 2018
Un essai qui explore la possibilité d'un acquiescement de soi et la joie du dire
oui, ponctué de considérations intimes sur la quête de liberté en plein chaos.
Electre 2018

Commentaires
Un bout de chemin en compagnie d'Alexandre Jollien,
2018-12-11T12:51:24+01:00
par Emilie
La philosophie pour libérer son âme et se débarrasser de ses tourments.
Alexandre Jollien nous propose de modifier notre regard sur notre propre vie et de
progresser grâce aux obstacles rencontrés.
Site
Savoie-biblio - centre
d'Annecy
Savoie-biblio - centre
du Chablais
Savoie-biblio - centre
de Tarentaise

Emplacement

Cote
183 JOL
183 JOL
155.2 JOL

cigogne blanche (La)
Duquet, Marc. Auteur | Livre | Delachaux et Niestlé. Lonay (Suisse) | 2018
Un panorama des connaissances naturalistes et scientifiques sur la cigogne,
accompagnée de nombreuses photographies : les différentes espèces, leur
habitat, leur régime alimentaire, leur alimentation, leur migration ou encore
leur...

Commentaires
Oiseau emblématique, 2018-12-06T16:21:30+01:00
par Mylène - Savoie-biblio
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Cette monographie présente une synthèse complète de toutes les connaissances
naturalistes et scientifiques acquises à ce jour sur les mœurs et l’écologie de la
cigogne blanche. De superbes photographies illustrent ce documentaire.
Site
Savoie-biblio - centre
d'Annecy
Savoie-biblio - centre
de Chambéry

Emplacement

Cote
598 DUQ
598 DUQ

Martin, le pêcheur
Balana, Erwan (1972-....). Auteur | Livre | La Salamandre. Neuchâtel (Suisse)
| 2018
Le photographe de nature consacre cet album au martin-pêcheur d'Europe,
oiseau familier des espaces aquatiques, qu'il côtoie et photographie depuis
très longtemps. Les clichés le montrent dans les diverses situations de sa vie :
h...

Commentaires
Le plus coloré des pêcheurs, 2018-12-05T11:44:45+01:00
par Mylène - Savoie-biblio
Un livre d’exception sur le martin-pêcheur, cet oiseau, véritable trait d’union entre
le ciel et l’eau, mis en valeur grâce au talent d’Erwan Balança, photographe
naturaliste de renom.
Site
Savoie-biblio - centre
du Chablais
Savoie-biblio - centre
de Chambéry
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