
Cet album nous raconte de façon
poétique que l'on a tous sa place,
son importance sur cette Terre.
Qui que l'on soit, d'où qu'on
vienne, on a tous quelque chose à
apporter !

"Toi aussi tu comptes" 
de Christian Robinson 

Album - jeunesse

Roman - adulte

"La brûlure"
de Christophe Bataille

Avec une plume sensible et
poétique, ce beau récit nous parle
d'amour pour une femme, pour les
arbres... mais aussi d'une attente,
entre la vie et la mort. 
Et puis, dans un monde qui brûle,
il s'agit à la fois d'alerter et de
montrer ce lien incroyable qu'ont
certains hommes avec la nature.

Une invitation à la promenade et à la
découverte des plantes comestibles
près de chez nous au fil des saisons ;
avec des recettes faciles a réaliser. 
Riche en informations et conseils. 

"Cuisine des bois 
et des forêts"

de J.Gautier & L. Van Der Haeghen

Documentaire - jeunesse

Doc- tout public

L'auteur et le dessinateur, de cette
magnifique BD, nous font voyager
dans le Connecticut des années
1830.
L'institutrice Prudence Crandall
osera créer une école pour les
jeunes filles noires. La population,
très hostile au projet, ne
découragera pas cette femme qui
luttera toute sa vie pour l'abolition
de l'esclavage.

"Blanc Autour " 
de  Wilfried Lupano et Stéphane Fert

 

BD - adulte

"Cheyenne & Lola" 
de Virginie Brac et Eshref Reybroucl

Magouilles, caïds..., mais surtout un
duo détonnant d'actrices : Veerle
Baetens (Cheyenne) et Charlotte Le
Bon (Lola) n'ont peur de rien et sont
prêtes à tout pour arriver à leur fin. 
La série du réalisateur flamand
nous embarque à Calais sur fond
de misère sociale et de trafic
d'hommes.

DVD, série - adulte

"Plasticus maritimus :  
une espèce envahissante"

de Ana Pêgo et B. P. Carvalho 

Un ouvrage vraiment réussi,
joliment illustrée, instructif, et à
portée de tous les âges, pour
sensibiliser au problème du
plastique sur les plages et dans les
mers. Grâce au vécu de l'auteure,
une biologiste marine, aux photos et
à la construction en plusieurs
parties, ce livre incite à réfléchir et à
agir. Essentiel !
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