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Quelques grands principes

Médecine chinoise : description de cent affections 
de HIRIA OTTINO
610.951 OTT

Les 5 piliers de la santé : au-delà de la méthode 
613.2 CIN
L’ouvrage présente la synthèse d’hygiène de vie développée par le docteur 
Kousmine. Il offre la possibilité de gérer son équilibre par une alimentation 
saine (apport de vitamines et d’oligo-éléments). Le thème de l’hygiène 
intestinale et de la diète est également abordé.

Le Bien-être par l’ayurvéda : les bienfaits de la 
cure ayurvédique 
de KIRAN VYAS  
615.53 VYA

Naturopathie : la santé pour toujours 
de DANIEL KIEFFER 
615.537 KIE

Hidelgarde De Bingen : 
sa médecine au quotidien, automédication pour 
toute la famille  avec des recettes originales de 
Hidelgarde 
de WIGHARD STREHLOW
615.537 STR
Le livre rappelle les bases de la médecine de Hidelgarde De Bingen et passe en 
revue les différentes pathologies sur lesquelles cette médecine peut intervenir.

Prenez soin de vous, n’attendez pas que les autres 
le fassent ! 
de JEAN-JACQUES CREVECOEUR
615.85 CRE
L’ouvrage montre comment vivre en neutralisant l’impact négatif des choses 
et des conflits à l’origine de nos maladies, comment retrouver en nous les 
sentiers de la guérison qui ont toujours été présents, mais dont nous avions 
perdu la trace. Il indique comment développer une hygiène de vie physique, 
émotionnelle et spirituelle pour que la maladie ne soit pas une fatalité.

Précis d’acuponcture chinoise
615.892 PRE

Santé et Bien-être au quotidien :
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Alimentation et soins du corps pour aller bien

Régénération intestinale :
transit, flore intestinale et santé en naturopathie 
de DANIEL KIEFFER
615.535 KIE
Le livre présente les solutions naturelles pour prendre soin de ses fonctions 
intestinales, pour optimiser son transit intestinal, se libérer des constipations, 
diarrhées ou colites, et régénérer sa flore intestinale.

Le Charme discret de l’intestin :
tout sur un organe mal aimé 
de GIULIA ENDERS
615.535 END
L’auteure, médecin, rend compte des dernières découvertes sur un organe 
mal connu. Elle explique son rôle dans des problèmes tels que le surpoids, la 
dépression, la maladie de Parkinson, les allergies, etc. Giulia Enders donne des 
conseils pratiques pour changer de comportement alimentaire, guide dans le 
choix des médicaments et propose quelques règles concrètes pour faire du bien 
à son ventre.

Détox : retrouvez forme et vitalité ! 
1� programmes sur mesure 
de SOPHIE SCHLOGEL DELAFON
615.53 SCH
Des explications, des conseils et des exercices pour retrouver la forme en 13 
programmes : recettes de smoothies, diète légère, etc.

Nettoyer son foie et sa vésicule biliaire par des 
méthodes à la portée de tous 
de CLEMENCE LEFEVRE
613.2 LEF

Total détox : toutes les techniques de détoxication 
pour une santé idéale
de BERNARD RAQUIN
615.53 RAQ

Santé et Bien-être au quotidien :
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Détoxiquez votre foie : épurez votre organisme 
de CHRISTOPHER VASEY
615.53 VAS

Le Drainage des toxines :  
stimulez votre organisme
de CHRISTOPHER VASEY
615.53 VAS

Cuisine à la vapeur : une cuisine saine et 
équilibrée en toute simplicité
de THOMAS FELLER
613.2 FEL

Boire mieux pour vivre vieux : le palmarès santé 
des vins rouges, le régime de longue vie
de ROGER CORDER
615.89 COR
Le professeur de médecine expérimentale étudie les effets bénéfiques sur 
la santé d’une consommation modérée et régulière de vin et présente une 
sélection de vins les plus bénéfiques, naturellement riches en polyphénols. 
Il présente aussi les effets d’autres aliments riches en polyphénols : pomme, 
grenade, canneberge, thé, etc.

L’Encyclopédie visuelle des aliments 
613.2 ENC
Pour tout savoir sur les aliments : histoire et origines, description détaillée, 
conseils d’achat, caractéristiques de chacun des produits, techniques de 
préparation, méthodes de cuisson adéquates, suggestions d’utilisation, 
procédés pour la conservation, valeur nutritive.

L’Art de jeûner : manuel du jeûne thérapeutique 
Buchinger
de FRANÇOISE WIHELMI DE TOLEDO
613.25 WIL
Le jeûne donne à l’organisme de nouvelles forces insoupçonnées et une vitalité 
retrouvée. Il est aussi source de joies et de richesses intérieures. Ce guide vous 
permet de pratiquer une cure de jeûne facilement sur 7 jours, chez vous, et il 
indique toutes les précautions et les attentions à prendre avant, pendant et 
surtout après.
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La Diététique du tao : une sagesse millénaire au 
service de votre santé 
de RICHARD ZAGORSKI 
613.2 ZAG
Ouvrage entièrement tourné vers la santé, il permet par des prises de 
conscience successives, de faire de l’alimentation un outil essentiel pour la 
santé tant sur le plan préventif que curatif.

Bouger pour les conserver

Les Pilates pour la femme enceinte : exercices, 
postures, respirations, la méthode exclusive par 
trimestre de grossesse 
de VALERIE LAMOUR
615.82 LAM
Des exercices de gymnastique à effectuer durant la grossesse, qui corrigent la 
posture, soulagent le dos et les maux du corps, permettent de travailler sur la 
ceinture abdominale et apprennent à contrôler sa respiration.

Le Grand livre du tai chi chuan 
de DSU YAO CHANG
613.714 8 CHA

Le Yoga thérapeutique : une méthode de yoga et 
d’ayurveda au service de la santé et du bien-être 
de A. MOHAN
613.7 MOH

96 exercices avec un ballon : exercices 
traditionnels, méthode pilates et posture de yoga, 
pour celles et ceux qui veulent tonifier leur corps 
et remodeler leur silhouette 
d’ELIZABETH GILLIES
615.82 GIL

Aquagym mode d’emploi
d’AMANO MEKHAZNI
613.716 MEK

Santé et Bien-être au quotidien :
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Les Secrets des 5 Tibétains : exercices secrets 
des moines de l’Himalaya
de JASON GYRE
613.7 GYR
Les 5 Tibétains sont une forme de yoga mis au point il y a des siècles pour les 
moines tibétains. La pratique quotidienne de ces exercices permet un rééquili-
brage des centres énergétiques et une régénération de l’organisme.

Le Yoga du dos 
de FRANCINE HERVE-CAUCHY
613.7 CAU

15 minutes chaque jour, stretching 
de SUZANNE MARTIN
613.71 MAR
Quatre séries d’exercices de gymnastique douce, détaillés et résumés, illustrés 
de photographies, pour s’étirer. Le DVD permet de suivre l’évolutions des 
mouvements étape par étape avec des conseils pour pratiquer le stretching au 
quotidien et pour se relaxer.

Entrez dans la pratique du Qi gong : découvrez les 
bases et la philosophie du Qi gong
de KE WEN
613.7 WEN
Manuel de Qi gong décrivant des postures statiques pour renforcer son énergie 
et proposant des exercices pour atteindre la conscience du souffle et l’harmonie 
entre le corps et l’esprit.

Petits et grands bobos du quotidien

Les Intolérances alimentaires : 
je ne veux pas être malade ! 
de JEAN-PIERRE WILLEM
616.97 WIL
Ce guide explique l’intolérance alimentaire et permet de reconnaître les 
affections caractéristiques des intolérances, tout en aidant à surveiller 
l’alimentation, pour mieux connaître les aliments et les substances qui peuvent 
se révéler nocives.

Fibromyalgie : un programme pour améliorer votre 
santé et renouer avec le bien-être 
de JEAN-PAUL CURTAY
616.74 CUR

Santé et Bien-être :
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�9 méthode pour soulager les jambes : des 
résultats immédiats et durables
617.584 SEB
Soulager les symptômes de jambes lourdes, douloureuses et gonflées, tel est 
l’objectif proposé par cet ouvrage. Présentation illustrée de 47 techniques, 12 à 
réaliser avec un spécialiste et 35 tout seul, avec pour chacune d’elles toutes les 
explications, résultats et contre-indications. Pour retrouver au final, le confort 
de jambes légères et affinées.

Astuces anti-fatigue : faciles, naturelles, sans 
médicaments 
de JOSETTE ROUSSELET-BLANC 
616.047 ROU

Rhumatismes et maux de dos : les prescriptions 
du docteur Valnet : arthrose, arthrite, goutte, lum-
bago, sciatique, torticolis… 
de SOPHIE LACOSTE 
615.32 LAC
Un guide basé sur les remèdes et les recettes du docteur Valnet (1920-1996), à 
l’origine de la phyto-aromathérapie, pour soigner les pathologies articulaires et 
les dorsalgies à partir de plantes, d’aliments ou d’huiles essentielles.

Plus jamais fatigué ! Le programme cliniquement 
prouvé pour celles et ceux qui se sentent à plat, 
stressé(e)s et boulimiques 
de DANIEL SCIMECA 
616.047 SCI
Ouvrage pratique pour comprendre les causes de la fatigue et pour mieux la 
traiter : phytothérapie, relaxation, gymnastiques douces, sophrologie, etc.

Mamamélis : manuel de gynécologie 
naturopathique à l’usage  des femmes
de RINA NISSIM 
618.1 NIS
Un ouvrage de médecine douce pour que les femmes se réapproprient leur 
santé.

ABC des douleurs articulaires : soigner et prévenir 
grâce à l’alimentation 
de PATRICK WOLF 
616.7 WOL

Un hiver sans grippe : renforcer son immunité 
de CHRISTOPHER VASEY 
616.2 VAS
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Les Trésors du cycle de la femme : s’épanouir 
avec ses énergies
de MAÏTIE TRELAÜN 
618.1 TRE

Les Dégâts des métaux lourds : prévention et 
détoxication naturelle 
de JEAN-PIERRE WILLEM 
615.9 WIL
Après la présentation des métaux lourds qui menacent la santé, présents dans 
l’environnement, l’alimentation, les cosmétiques, etc., l’ouvrage expose les 
solutions naturelles pour les éliminer plus vite de son organisme, notamment 
grâce à la chélation, méthode naturelle et physiologique de détoxication, 
formant un principe nouveau entre une molécule dite chélatrice et un atome 
métallique.

Maudites hormones : la vérité sur ces molécules 
qui gouvernent nos vies !
de GIANNI MANSBERG 
612.4 MAN

Les pathologies de la thyroïde : les comprendre, 
les traiter
de JEAN-PIERRE WILLEM 
616.44 WIL

J’apprends à gérer ma cyclothymie :
méthode pratique 
616.89 JAP

Stress, dépression & troubles du comportement : 
une nouvelle approche sans produits chimiques 
de JEAN-PIERRE WILLEM
616.852 WIL
Les troubles anxieux sont présentés : stress, angoisse, surmenage, dépression, 
hyperactivité, insomnie, schizophrénie, spasmophilie, etc. L’auteur propose, 
pour y remédier, des médecines complémentaires et naturelles, afin de 
respecter le corps et les mécanismes psychiques. De nombreux produits 
naturels peuvent ainsi remplacer les médicaments chimiques.

Dites stop à vos acouphènes : toutes les thérapies 
efficaces pour les éliminer
de PHILIPPE BARRAQUE
617.8 BAR
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Syndrome prémenstruel : les solutions naturelles  
pour mieux réguler les hormones 
de BERANGERE ARNAL 
615.537 ARN
 

La nature pour soulager

La Phyto-énergétique : associer l’aromathérapie 
et la médecine traditionnelle chinoise
de MICHEL ODOUL 
615.89 ODO
Ce guide propose l’application des huiles essentielles sur les points des douze 
méridiens selon les différents principes de la médecine chinoise. Une approche 
qui marie  l’aromathérapie à l’énergie orientale dans le but de permettre à 
l’organisme de recouvrer son équilibre.

Les Huiles végétales : huiles de santé et de beauté 
de CHANTAL CLERGEAUD 
613.2 CLE

Se soigner au naturel pendant la grossesse et 
l’allaitement : homéopathie, phytothérapie, 
compléments alimentaires, acupuncture… 
de CAROLE MINKER 
618.4 MIN
Un guide pratique pour soigner les maux de la grossesse : acné, acidité 
gastrique, affections gynécologiques, baisses de moral, fatigue, insomnie, 
jambes lourdes, etc. Pour chaque symptôme, une liste de remèdes naturels est 
proposée.

Limitez sel et sucre pour bien vous porter 
d’ALETH THOMAS 
613.2 THO

La phyto-aromathérapie pratique : usage 
thérapeutique des plantes médicinales et des 
huiles essentielles
de MARCEL BERNADET 
664.3 BER

Santé et Bien-être :
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Vertus, secrets et saveurs de l’huile d’argan : une 
huile d’orient au cœur du Maroc
de BLANDINE POUZIN 
664.3 POU

Guide des antibiotiques naturels : des alternatives 
efficaces 
de LINE MARTIN 
615.329 MAR
Plantes, huiles essentielles, nutriments et aliments peuvent remplacer les 
antibiotiques. L’auteur explique tout ce qu’il faut savoir sur ces médicaments 
naturels et comment les utiliser contre de nombreux problèmes de santé.

Mes bonnes plantes & mes bonnes herbes 
de PIERRETTE NARDO 
615.537 NAR

Les Huiles essentielles pour la peau : une saine 
alternative cosmétique
de HELENE BERTON 
664.3 BER
Guide pratique sur les huiles essentielles et huiles ou beurres végétaux qui 
conviennent le mieux au corps. L’auteure propose des recettes et des conseils 
pour apprendre à choisir les produits adaptés à tous les types de peau ainsi 
que les usages et les contre-indications de différents hydrolats aromatiques, 
beurres végétaux et autres extraits oléiques.

Le Safran : or des Perses 
d’ERIC FAVRE 
615.537 FAV

Oméga-� et oméga-6 : des acides gras essentiels
d’ALESSANDRA MORO-BURONZO 
615.535 MOR

ABC des remèdes anciens méconnus ou disparus 
de JEAN-CLAUDE TROKINER 
615.537 TRO
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La Vitamine D : les bienfaits de la vitamine du 
soleil sur notre santé 
de CHARLEY COHEN 
612.39 COH
La vitamine D est essentielle à la santé osseuse. Son insuffisance peut entraîner 
une ostéoporose, une diminution de la fonction musculaire, une augmentation 
de fréquence d’un grand nombre de cancers, de sclérose en plaques, de diabète 
ou d’infections. Aussi des stratégies thérapeutiques pour traiter et prévenir la 
carence vitaminique D sont-elles proposées.

Les Argiles 
d’ANNIE CASAMAYOU 
615.535 CAS

Les Incroyables vertus du curcuma : épice santé et 
recettes saveur 
d’ALESSANDRA MORO-BURONZO 
615.32 MOR

Les Incroyables vertus du café : what else ! 
de FRANCK SENNINGER 
613.2 SEN

L’Aloès : hydratant, cicatrisant, anti-oxydant, 
anti-inflammatoire 
de SYLVIE HAMPIKIAN 
615.535 HAM

Les Épices : vertus médicinales et recettes 
de PATRICK MANDALA 
615.53 MAN
Chaque épice est présentée avec ses propriétés, ses utilisations ayurvédiques et 
culinaires, et selon d’autres traditions médicinales populaires (Inde, Tibet, Asie).

Encyclopédie des élixirs floraux : 61� fleurs des 
5 continents 
d’ANTOINE BECHAALANY 
615.535 BEC

En forme au naturel : �� cures santé et bien-être 
d’ANNE-LAURE JAFFRELO 
615.53 JAF
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L’Homéopathie, la femme et la sexualité 
de CLAIRE BIALKIEWICZ 
618.1  BIA
La gynécologue homéopathe décrit les traitements homéopathiques adaptés 
aux troubles du cycle menstruel, à la contraception, à la préparation, à la 
grossesse, la ménopause, etc.

Les Anti-inflammatoires naturels : prévenir et 
guérir de façon naturelle 
de CHRISTOPHER VASEY 
615.535 VAS
L’ouvrage propose des anti-inflammatoires d’origine naturelle, végétale et 
autre, afin de bénéficier de la puissance de ce type de médicament sans subir 
les effets secondaires ni les contre-indications liés à leur équivalent chimique. 
L’auteur montre que les traitements naturopathiques ne se limitent pas à faire 
disparaître les symptômes, ils permettent de guérir les causes de la maladie.

Les Incroyables vertus de la spiruline : un aliment 
d’exception 
de GERALDINE LEGRAIN-LAVAL 
615.32 LEG

Les compléments alimentaires qui guérissent 
de DIDIER LE BAIL 
615.328 LEB

Quelques méthodes pour améliorer ses pratiques
Santé et Bien-être :

Les bons gestes de l’acupressure : un guide 
complet et détaillé pour prévenir la maladie et 
soulager vos douleurs 
de JEAN-LOUIS ABRASSART 
615.82 ABR
Ce guide couvre la plupart des maux de la vie quotidienne : stress, fatigue, 
sommeil, digestion, douleurs de dos, etc. Pour chaque traitement, il présente 
les symptômes et les causes du trouble et indique les points les plus efficaces à 
masser sous forme de fiche détaillée.



1�

Nuad Bo’rarn : le massage thaï traditionnel 
de MICKY SUWANACHOTI 
646.75 SUW

Massage bien-être : les bonnes techniques geste 
par geste
646.75 MAS

Mon cours de méditation : la méditation telle que 
vous ne l’avez encore jamais imaginée… 
d’ANDY PUDDICOMBE 
613.7 PUD
Des techniques de méditation à appliquer en 10 minutes par jour pour 
apprendre à dégager l’esprit, y voir plus clair et transformer le quotidien.

Le Livre du shiatsu : santé et vitalité grâce à l’art 
du toucher 
de PAUL LUNDBERG 
615.8 LUN

50 exercices d’autohypnose 
de MIRELLE MEYER 
615.851 MEY

L’Autohypnose  : comment communiquer  
avec soi-même 
de FRANCK MARCHEIX 
615.851 MAR
Une présentation de cette technique utilisée pour favoriser le développement 
personnel et le bien-être, introduire à travers un propos théorique sur le 
conscient et l’inconscient, des généralités sur l’hypnose, des anecdotes et des 
exercices d’autohypnose à pratiquer au quotidien.

Du côté du cœur et des émotions 
Santé et Bien-être :

Manuel de communication non violente : exercices 
individuels et collectifs
de LUCY LEU
153.6 LEU
Guide de communication interpersonnelle basé sur l’empathie. Il permet de 
traiter avec la colère, de résoudre les conflits, d’améliorer ses relations et de les 
vivre dans une relation plus compassionnelle.
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Les 5 blessures qui empêchent d’être soi-même : 
rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice 
de LISE BOURBEAU 
158.2 BOU

Petit cahier d’exercices de bienveillance envers 
soi-même
d’ANNE VAN STAPPEN 
158.2 VAN

Petit cahier d’exercices pour ralentir quant tout 
va trop vite
d’ERIK PAGINI 
155.9 PIG

Si le bonheur m’était conté : 50 leçons de sagesse 
du monde entier 
de DAVID LELAIT-HELO 
158.1 LEL

Tout est en vous : paroles d’Amma 
de MATA AMRITANANDAMAYI 
294.56 AMR

Les Secrets des gens heureux : osez le bonheur en 
toutes circonstances
d’YVON DELVOYE 
158.1 DEL
Un petit livre résolument optimiste donnant des méthodes pour changer son 
regard sur le monde afin de faire face aux défis du quotidien et retrouver son 
bonheur de vivre.

�� actes ordinaires ou extraordinaires pour 
changer ma vie 
de DANIEL LABILLE 
158.1 LAB

Apprendre à être heureux : cahier d’exercices et 
de recettes
de TAL BEN-SHAHAR 
158.1 BEN
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Être + heureux  
158.1 ETR

Les Gens heureux ne s’inquiètent pas de savoir si 
c’est vrai… ils se racontent de belles histoires
d’YVES-ALEXANDRE THALMANN 
158.1 THA
Devant les flots de conseils sur le bonheur qui envahissent les médias, l’auteur 
propose de voir la vie d’une autre manière. Au lieu de déprimer à longueur de 
journée, il s’agit de construire sa propre vision du monde et de décider d’être 
heureux.

Heureux comme mon chat : petit traité de sagesse 
féline à l’usage des humains 
de FREDERIC PLOTON 
158.1 PLO

Du temps pour soi, du bonheur pour les autres : 
des recettes de vie positive pour tous les jours 
de PASCALE LOMAS 
158.1 LOM

Libérez-vous par le pardon 
d’ANNE-CATHERINE SABAS 
158.1 SAB

Le principe du petit pingouin : 
apprenez à lâcher prise 
de DENIS DOUCET 
158.1 DOU
Guide de développement personnel pour arrêter de se perdre en voulant trop 
s’adapter à toutes les situations, et pour apprendre à être à l’écoute de ses 
besoins profonds.

Petit cahier d’exercices de tendresse pour la Terre 
et l’humain : la voie du colibri 
de PIERRE RABHI
158.1 RAB

L’Accomplissement de soi : de la motivation à la 
plénitude 
d’ABRAHAM HAROLD MASLOW 
158.1 MAS
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Devenir le meilleur de soi-même : besoins 
fondamentaux, motivations et personnalité 
D’ABRAHAM HAROLD MASLOW 
158.1 MAS

Guérir de ses addictions
Santé et Bien-être :

Les Addictions à Internet 
de MICHEL HAUTEFEUILLE 
606.864 HAU

Et si on parlait du haschich… 
616.863 ETS
Un livre-vérité sur un phénomène qui touche presque tous les jeunes dès l’âge 
de 13 ans. Pour la première fois, les jeunes parlent librement de la drogue. 
Loin des analyses sociologiques et psychologiques sur le monde de la drogue, 
ce livre révèle, de manière crue - celle dont ils s’expriment entre eux -, ce qu’ils 
ressentent face à la drogue. Chacun d’eux, garçons et filles, a raconté son 
expérience avec le monde de la drogue :  la première fois, comment, combien, 
où, pourquoi… C’est le livre des jeunes qui veulent parler aux parents. Urgence : 
ils ont des choses à dire !

Les Nouvelles formes de l’addiction 
de MARC VALLEUR 
155.23 VAL 
L’ouvrage étudie le champ des nouvelles addictions (ou maladies de la 
dépendance ou toxicomanies sans drogue) avec les problématiques du lien 
et de la relation, de la limite et de la transgression : les relations amoureuses, 
la sexualité compulsive, l’addiction au jeu, la délinquance et le crime, les 
mécanismes de la dépendance et enfin les pistes pour d’éventuels traitements.

La Dangerosité des drogues 
de BERNARD ROQUES 
616.863 ROQ

Demain, j’arrête la came ! 
de SOPHIE DAOÛT 
D DAO
La drogue s’infiltre à la sortie des lycées, envahit les lieux publics, et, peu à peu, 
nous cerne. Un jour, par-delà les statistiques que nous écoutions distraitement, 
elle surgit, se découvre, menaçante, déjà maîtresse de la place. Nous pensions 
être à l’abri et nous vivions à côté d’elle. Alors, il faut tenter de faire face, tenter 
de démêler lucidement les vrais appels à l’aide des mensonges sans cesse 
renouvelés, se prémunir contre les délinquances multiples, prendre acte de la 
perte des valeurs. L’auteur a connu ce parcours à travers son fils Ludovic.



1�

Alcool , drogues chez les jeunes 
de DANIEL BAILLY 
155.5 BAI
Alcool et drogues à l’adolescence : quels sont les risques de les consommer ?
Ce qui compte dans la consommation abusive, ce n’est pas tant le produit que 
le fait que ce comportement témoigne de difficultés affectives, relationnelles et/
ou sociales, qui risquent de conduire l’adolescent à la dépendance. Pourquoi et 
comment un jeune est-il amené à exprimer des pratiques illicites ? Quand faut-il 
s’inquiéter ? Quel rôle les parents doivent-ils avoir ? Banaliser ou dramatiser ? 
Comment prévenir ? Comment traiter ?

Jusqu’à plus soif 
D’ANNE V. 
362.292 ANN
« J’ai écrit ce livre que j’aurais tellement aimé pouvoir lire lorsque j’étais perdue 
et que je ne savais pas à quelle porte frapper ». Ce livre-ci donne les clés pour se 
sortir d’un naufrage. Jeune, belle, apparemment sans grands problème, Anne 
sombre jusqu’à la déchéance. Pendant vingt ans, elle boit et boit encore. La 
pente est terrible, le besoin d’alcool est irrépressible. L’accoutumance s’installe 
et le cerveau réclame sa drogue. Elle connaît la honte d’être découverte et la 
terreur de se sentir dépendante qui sont des sentiments communs à tous les 
alcooliques. L’enfermement dure vingt ans...

Les Femmes, les hommes, l’alcool : une histoire 
d’amour 
de JEAN MAISONDIEU 
362.292 MAI
L’auteur, psychiatre, dénonce les idées reçues sur les causes de l’alcoolisme 
et l’hypocrisie face à ce malaise. Il démontre comment des hommes et des  
femmes ont besoin d’alcool pour faire face à leur peur de l’amour. La société 
d’aujourd’hui valorise la maîtrise de soi et non l’abandon aux sentiments provo-
quant chez certains le besoin de s’enivrer pour aller vers les autres.

Des séniors en pleine forme
Santé et Bien-être :

La Vieillesse n’est pas une maladie 
de JEAN ALAIN 
305.26 JEA

Le Yoga pour les 50 ans et plus 
de RICHARD ROSEN 
613.7 ROS
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Quand le caractère devient difficile avec l’âge : 
nos parents sans se laisser dévorer 
de CLAUDINE BADEY-RODRIGUEZ 
155.67 BAD
Ce livre propose des conseils et des pistes de réflexion pour 
les adultes s’occupant de leurs parents âgés afin de mieux 
comprendre les effets de l’âge sur leur caractère et mieux 
résoudre les différends intergénérationnels.

La personne âgée n’existe pas 
de JACK MESSY 
155.67 MES

Vieillir chez soi, c’est possible 
de HERMANN-MICHEL HAGMANN 
305.26 HAG

Jeunesse
Santé et Bien-être :

Forme et plaisir : bouger c’est la santé  

Comment bien manger ? Non à la malbouffe 
de K. KNIGHTON 
COR

Les aliments à petits pas 
de M. MIRA PONS
COR
Un tour d’horizon des aliments et de la manière de bien se nourrir. Ce 
documentaire permet de comprendre comment les aliments voyagent dans le 
corps humain, leur rôle, leur provenance.

Le petit miam : bien se nourrir mode d’emploi 
de A. GOLDSCHNIDT
COR
Ce guide permet aux enfants de repérer ce qui est sain dans leur alimentation, 
en leur donnant des pistes pour mieux manger et en expliquant pourquoi il est 
important de bien se nourir pour mieux grandir.
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Petite histoire des nourritures 
de S. BAUSSIER
COR

La santé à petits pas 
de M. ZÜRCHER
COR

J’suis plus un bébé ! 
de D. DE SAINT MARS
COR
Entre 7 et 12 ans, le corps change… et la tête aussi. Avec Alice, plutôt grande 
pour son âge, et son frère Martin, qui se trouve trop petit, découvre toutes ces 
transformations et apprends les bons trucs pour être bien dans ton corps… et 
dans ta tête.

Je mange écolo pour ma santé et ma planète 
de J.R. GOMBERT
DOC
Du potager à l’assiette en passant par le supermarché, comment se nourrir en 
accord avec le développement durable ? Je mange des produits locaux et je 
goûte de tout. Bon ou mauvais pour ma santé et la planète ? Je grignote entre 
tous les repas et je ne mange que des gâteaux en miniportions. Zéro ou héros ?

Le sucre à petits pas 
de C. COMBET
ENV

Sais-tu vraiment ce que tu manges ? 
de N. BENLAKHEL
ENV

Manger, bouger et s’amuser : un guide pour les 
enfants sur les kilos en trop 
de J.S. JACKSON
COR
Guide de prévention de l’obésité infantile proposant des conseils d’hygiène de 
vie pour adopter une alimentation équilibrée et faire de l’exercice physique.

Ne nous mangez pas ! : vivre en respectant les 
animaux 
de R. ROTH
COR
Le végétarisme expliqué aux enfants.
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Catherine Kousmine, une détective dans nos 
assiettes 
de J. AYMERIES 
COR

Conduites à risque : mieux vaut prévenir que 
guérir 

Documentaire

Apprendre à porter secours 
COR
Cet aide-mémoire rassemble les conduites à tenir en présence d’un accident.

Premiers secours : des gestes pour sauver 
COR

Mon premier code de la route 
de S. FOURNIER
DOC

Le Cannabis 
de S. CONNOLLY 
COR

Les Troubles de l’alimentation 
de C. WARBRICK
COR
Qu’est ce que l’anorexie, la boulimie, la compulsion alimentaire ? Pourquoi ces 
troubles peuvent-ils être dangereux ? Comment peuvent-ils affecter la famille et 
l’entourage…

L’Anorexie, sortir du tunnel 
de R. SHANKLAND
COR

L’Alcool 
de S. CONNOLLY 
COR
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L’Alcool, un drôle d’ami 
de A.M. THOMAZEAU
COR
Pour vous, faire la fête, passer une soirée entre amis sont souvent synonyme 
de boire un verre et même de temps en temps , de prendre une bonne « cuite ». 
malheureusement, pour certains d’entre vous , l’alcool est devenu bien plus que 
cela. Parfois, vous vous sentez seul ou un peu déprimé, et vous savez bien que 
l’alcool peut vous aider à oublier vos soucis. En apparence du moins…

Le Suicide des adolescents 
de C. WALLERSTEIN
SOC

Maux d’ados 
S. SARGUEIL  
COR

Fiction

Papa a la maladie de l’alcool 
de H. JUVIGNY
JI JUV
Le papa de Léa boit beaucoup d’alcool, il en boit presque tous les jours, le 
matin, à midi, le soir, encore et encore, il ne peut plus s’en passer. Léa a toujours 
peur, elle a souvent envie de pleurer, elle n’ose pas inviter ses amis, elle se 
demande même si son papa l’aime…

Johnny 
de M. POUCHAIN
JR POU

Journal sans faim 
de M. BERTIN
JR BER

Maigre Maya 
de KOCHKA
JR KOC
Maya a 15 ans, mais elle n’en paraît que 12. Depuis sa naissance, c’est un être 
qui ne mange pas, parce que « l’indifférence, ça essore ».
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Vie affective : relation à l’autre

Documentaire

La violence et la non-violence
de B. LABBÉ
LAN

Abus sexuels : non !
de D. SAULIÈRE
SOC

Les Abus sexuels expliqués aux enfants 
de I. DEBRUYNE
SOC

J’ai peur du Monsieur 
de V. DUMONT
SOC
Ce livre évoque, sous forme de fiction, la delicate question de la violence 
de certains adultes envers les enfants et les difficultés qu’ont ces derniers à 
comprendre. Il propose aussi des réponses pour leur apprendre à dire non et à 
mieux se protéger, sans pour autant les inciter à refuser la tendresse de leurs 
proches ou à se méfier sans raison de tout un chacun.

Qui s’y frotte s’y pique ! Ou comment Mimi a 
appris à dire non 
de M. F. BOTTE
SOC

Violence : non !
de D. DE SAINT MARS
SOC

Les Violences du quotidien 
de M. VAILLANT
SOC
Après un état des lieux des violences actuelles et passées, les auteurs cherchent 
des solutions pour remédier à cet état de fait et responsabiliser les adolescents. 
Elles évoquent aussi les violences moins visibles, comme le harcèlement et 
tentent de briser les tabous et les idées reçues
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Le Grand livre de toutes les violences 
de A. M. THOMAZEAU
SOC

Fiction

L’Enfant silence 
de C. ROUMIGUIÈRE
JI ROU

Jérémy est maltraité 
de D. DE SAINT MARS
DOC

Je ne suis pas un super héros 
de J. JOSSET
JI JOS

L’Ogre du silensonge 
de V. MASSENOT
JI MAS
Il était une fois un royaume appelé Silensonge, où sévissait un ogre qui, 
secrètement, grignotait les enfants. Et pour ne pas fâcher l’ogre, les enfants de 
plus en plus tristes se taisaient. Jusqu’à ce que Lélio trouve enfin les mots pour 
briser les mensonges et  les silences.

Le Si gentil Monsieur Henry 
de C. BERNOS 
JR BER


