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Ados
Titre

Auteur

Editeur

Date

Les derniers des branleurs

Vincent Mondiot

Actes sud junior

2020

Résumé
Gaspard, Minh Tuan et Chloé sont en terminale. Inséparables,
ils sèchent les cours et tuent le temps entre haschisch,
beuveries et discussions sans fin. Le bac ne présente aucun
intérêt pour eux. Mais lorsque leur professeur principal les
traite de branleurs, ils ont un sursaut d'orgueil et décident
d'obtenir l'examen. Tina, une jeune migrante surdouée, vient à
leur secours.

Documentaires adultes

Titre

Auteur

Et si on arrêtait de faire semblant ? Jonathan Franzen

Editeur

Date

Edition de l'Olivier

2020

Résumé
Recueil d'articles publiés dans divers magazines américains
entre 2012 et 2019. L'écrivain se raconte, notamment sa
randonnée au Chili après le suicide de David Foster Wallace,
sa jeunesse new-yorkaise aux côtés de son frère et son
expérience des attentats du 11 septembre 2001. Il livre aussi
des réflexions plus générales sur la littérature, la marche du
monde ou encore les nouvelles technologies.

Titre

Auteur

Editeur

Date

D'un monde à l'autre

Nicolas Hulot

A. Fayard

2020

Résumé
Sous forme de dialogue, l'écologiste et le philosophe
proposent une réflexion sur l'action collective, sur
l'engagement personnel et les valeurs fondamentales à
défendre. N. Hulot revient sur son expérience politique tandis
que F. Lenoir replace ces questions dans l'histoire
philosophique et spirituelle.
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Auteur

Editeur

Date

C'est mon corps : toutes les
questions que se posent les
femmes sur leur santé

Martin Winckler

L'Iconoclaste

2020

Résumé
Un guide, divisé en dix grands chapitres thématiques, qui
répond à cent questions pratiques que peuvent se poser les
femmes à propos de leur santé. Le médecin évoque
notamment l'endométriose, les cystites, l'allaitement, la pilule
du lendemain ou la congélation des ovocytes.

Titre

Auteur

Editeur

Date

Signer & chanter avec son bébé :
mes premières comptines signées

Sophie d'Olce

First

2020

Résumé
Un guide pratique pour s'initier à la langue des signes
française afin de communiquer avec les enfants en bas âge.
L'ouvrage présente cinquante comptines gestuelles et une
centaine de petits signes afin de stimuler le système
d'apprentissage des bébés. Avec un CD et des codes QR
pour écouter les comptines.

Documentaires enfants
Titre

Auteur

Editeur

Date

Pas besoin de cape pour être un
héros ! : découvre les superpouvoirs de 20 personnages
célèbres

Federica Magrin, Isabella Grott

Editions White Star

2019

Résumé
Présentation de personnalités qui ont contribué à faire évoluer
les domaines de la science, du sport, de l'art ou de la politique
au XXe siècle telles que Martin Luther King, Stephen
Hawking, Frida Kahlo ou Rosa Parks.
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Auteur

Editeur
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Océans... et comment les sauver

Amandine Thomas

Sarbacane

2019

Résumé
Présentation de dix écosystèmes marins à travers le monde,
de leurs spécificités, de leur fragilité et des moyens à mettre
en oeuvre pour les protéger. Au travers de jeux, de questionsréponses et de dialogues, l'enfant est encouragé à participer à
leur sauvegarde, à son niveau, par des gestes simples.
Prix Unicef de littérature jeunesse 2020 (catégorie 6-8 ans)

Titre

Auteur

Editeur

Date

Forêts : et comment les préserver

Amandine Thomas

Sarbacane

2020

Résumé
Présentation de dix écosystèmes forestiers à travers le
monde, de leurs spécificités, de leur fragilité et des moyens à
mettre en oeuvre pour les protéger. Au travers de jeux, de
questions-réponses et de dialogues, l'enfant est encouragé à
participer à leur sauvegarde, à son échelle, par des gestes
simples.

Magazines

We demain
une revue pour changer d'époque.

L'Eléphant
la revue de culture générale
histoire, sciences, philosophie,
société, international, littérature

Zadig
Toutes les France qui racontent
la France
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CAP AVENIR
Collection "Réviser son bac avec Le Monde" - Terminale - Tronc commun - Spécialité : 12 fascicules

Résumés extraits du site Internet "Mollat"
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