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Roman adulte

- « La danse de l'eau » de Ta-Nehisi Coates

Le jeune Hiram Walker est né dans les fers. Le jour où sa mère a été vendue, Hiram s’est vu
voler les souvenirs qu’il avait d’elle. Tout ce qui lui est resté, c’est un pouvoir mystérieux
que sa mère lui a laissé en héritage. Des années plus tard, quand Hiram manque se noyer
dans une rivière, c’est ce même pouvoir qui lui sauve la vie. Dans son premier roman, Ta-
Nehisi Coates livre un récit profondément habité, plein de fougue et d’exaltation, qui rend
leur humanité à tous ceux dont l’existence fut confisquée, leurs familles brisées, et qui
trouvèrent le courage de conquérir leur liberté.

- « Du bonheur, un voyage philosophique » de Frédéric Lenoir

Qu'entendons-nous par « bonheur » ? Dépend-il de nos gènes, de la chance, de notre
sensibilité ? Est-ce un état durable ou une suite de plaisirs fugaces ? N'est-il que subjectif ?
Faut-il le rechercher ? Peut-on le cultiver ? Souffrance et bonheur peuvent-ils coexister ?
Pour tenter de répondre à ces questions, Frédéric Lenoir propose un voyage philosophique,
joyeux et plein de saveurs. Une promenade stimulante en compagnie des grands sages
d'Orient et d'Occident, où l'on traversera le jardin des plaisirs avec Épicure, où l'on
entendra raisonner le rire de Montaigne et de Tchouang-tseu, croisera le sourire paisible
du Bouddha et d'Épictète, où l'on goûtera à la joie de Spinoza et d'Etty Hillesum. Un
cheminement vivant, revigorant, ponctué d'exemples concrets et des dernières découvertes
des neurosciences, pour nous aider à vivre mieux et apprendre à être heureux. 

- « Trop de bonheur » de Alice Munro

"Sur le quai de la gare, un chat noir croise obliquement leur chemin. Elle déteste les chats.
Plus encore les chats noirs. Mais elle ne dit rien et réprime un frisson. Comme pour
récompenser cette retenue, il annonce qu'il fera le voyage avec elle jusqu'à Cannes, si elle le
veut bien. C'est à peine si elle peut répondre tant elle éprouve de gratitude."

Les personnages d'Alice Munro courent après le bonheur. Quête vaine, éperdue,
étourdissante, mais qu'ils poursuivent sans relâche. Dans ce recueil de nouvelles, on croise
une étudiante qui accepte les propositions indécentes d'un vieillard, une mère en deuil qui
change d'identité ou une femme affrontant enfin sa part de cruauté.

D'une écriture précise et sensible, Alice Munro met en évidence les lignes de force invisibles
guidant chaque destin. 

Documentaire Jeunesse

- « 100 % manip sciences » de Marc Beynié

Sciences. 50 nouvelles expériences Doc images pour aborder les sciences de façon
ludique.
Des activités variées autour de la Terre, la nature, le développement durable, le
corps, la technologie, l'astronomie...
Faciles et amusantes, ces activités peuvent se faire seul ou entre copains.
Indispensable pour les amoureux des sciences... petits et grands ! 



- « Vive la nature ! Mon premier guide d'observation » de Anouk Journo

Donné par l'autrice

- « La terre et le ciel » de Sylvaine Pérols

Regarde la terre jouer à cache-cache avec le soleil et avec la lune. Explore ses volcans,
ses grottes et ses rivières. Vois la nuit succéder au jour, les étoiles s'allumer dans le
ciel.Et puis, échappe-toi sur la lune pour admirer... un clair de terre ! 


