
Nouveaux documents au CDI

Education civique

Elles se manifestent : viol, 100 femmes témoignent

Autain, Clémentine

Résumé Recueil de témoignages et de réflexions de femmes qui ont été victimes
de viol : analyse du viol comme symbole de la domination patriarcale,
causes du silence qui a longtemps pesé sur les victimes, rappel sur les
combats féministes pour la pénalisation du viol et une meilleure écoute
des victimes, événements qui ont conduit à la mise en place de la
plate-forme "elles se manifestent", témoignages des femmes concernées,
texte et signataires du Manifeste des 313.

Education civique

Franchir la mer : récit d'une traversée avec des réfugiés syriens

Bauer, Wolfgang

Résumé Reportage de Wolfgang Bauer, journaliste qui a accompagné un groupe de
réfugiés syriens qui tentaient de gagner l'Europe du Nord depuis l'Égypte
via l'Italie : rappel sur la situation au Moyen-Orient en général et en Syrie
en particulier, présentation du groupe de réfugiés, problèmes avec les
passeurs et les autorités égyptiennes, tentatives de traversées, arrivée en
Europe, analyse de la politique européenne et des souffrances qu'elle
entraîne.

Equitation /
Education à
l'environnement

Le dernier cheval sauvage : dans les pas du Przewalski

Perriot, Françoise / Schwartz, Pierre

Résumé Voyage sur les traces du cheval Przewalski, appelé Takhi par les Mongols :
histoire, habitat, relations avec l'homme, quasi-disparition et renaissance,
comportement, rôle dans la culture.

Productions
animales /
Zootechnie

Arbres fourragers, de l'élevage paysan au respect de
l'environnement

Goust, Jérôme
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Résumé Tour d'horizon de l'utilisation fourragère des arbres : rappels sur la
physiologie de l'arbre et son rôle écologique, la photosynthèse et l'intérêt
nutritif des feuillages, panorama historique de l'utilisation des feuillages
comme fourrages depuis le Néolithique et causes de leur abandon
progressif, retour depuis quelques décennies avec présentation et analyse
des pratiques actuelles et des expérimentations en cours, règles de
sécurité dans la taille des arbres, fiche descriptive des arbres pouvant
présenter un intérêt fourrager

Psychologie

3096 jours

Kampusch, Natascha

Résumé Le 2 mars 1998, à l'âge de 10 ans, Natascha Kampusch est enlevée sur le
chemin de l'école. Elle ne réapparaîtra que 8 ans plus tard, ayant enfin
réussi à échapper à son bourreau, qui l'aura retenue tout ce temps dans la
cave de sa maison. Elle donne dans ce livre le témoignage de ce qu'elle a
vécu pendant ces 3096 jours.

Psychologie

Dog medecine

Barton, Julie

Résumé À travers le récit de son propre cas, Julie Barton propose une réflexion sur
les liens que nous créons avec nos animaux de compagnie et la manière
dont ils peuvent nous aider : sa dépression, déclenchée quand elle avait
vingt-deux ans, l'impuissance de ses parents et des thérapeutes à l'aider,
sa décision d'adopter un chiot et comment cette relation l'a aidée à
combattre sa maladie et se reconstruire.

Psychologie

Iris Grace, la petite fille qui s'ouvrit au monde grâce à un chat

Carter-Johnson, Arabella

Résumé Récit des premières années d'Iris, une petite fille autiste, par sa mère :
étrangetés dans le développement avant le premier anniversaire, parcours
de diagnostic, difficultés pour créer des liens et faire accepter l'école
maternelle à Iris, pistes thérapeutiques et artistiques utilisées pour l'aider
à se développer, choix de lui offrir un chat et résultats sur son
comportement.

Psychologie

L'enfant cheval : la quête d'un père pour guérir son fils autiste

Isaacson, Rupert
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Résumé Témoignage d'un père sur l'autisme de son fils et l'utilisation de la relation
avec l'animal comme forme de thérapie alternative : diagnostic et
manifestations de la maladie, rencontre avec le cheval et analyse des
changements dans le comportement du petit garçon, décisions de ses
parents de l'amener en Mongolie à la rencontre de chamans pour
rencontrer des chevaux sauvages, résultats de ce voyage.

Psychologie /
Service aux
personnes et aux
territoires

La zoothérapie auprès des personnes âgées : une pratique
professionnelle

Beiger, François / Dibou, Gaëlle

Résumé Point sur l'utilisation du chien en zoothérapie pour les personnes âgées en
institutions : bref historique de la zoothérapie, définition du rôle et des
possibilités d'un chien médiateur, méthode de dressage, éléments de
psychologie de la personne âgée, exemples commentés de situations de
détresse, d'étapes, d'activités ou de maladies où le chien peut jouer son
rôle de médiateur, analyse des dynamiques relationnelles possibles entre
l'animal, le thérapeute, la personne âgée et sa famille.

Service aux
personnes et aux
territoires

L'animation des personnes âgées en institution

Crône, Philippe

Résumé Tour d'horizon des pratiques d'animation à l'intention des personnes
âgées en institution : impact des conditions d'entrée et des différents
degrés d'adaptation sur la psychologie du résident, qualités de
l'animateur, son rôle dans l'institution et les relations avec les soignants et
les familles, réflexions sur les évaluations qualitatives et quantitatives de
l'animation et de la vie sociale des résidents, analyse de l'animation en
psychogériatrie face aux différentes démences, présentations d'ateliers
possibles, avec difficultés, attendus et exemples de résultats, rappel sur
les formations de l'animateur.

Service aux
personnes et aux
territoires

L'assiette pour se régaler pendant un traitement anti-cancer

André, Caroline / Verslype, Chloé
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Résumé Principes et application d'une alimentation saine, adaptée et agréable
pendant un traitement anti-cancer : importance de maintenir une
alimentation suffisante pendant les traitements, différents types de
traitements et l'impact qu'ile peuvent avoir sur les modes d'alimentation
selon la partie du corps concernée, besoins nutritionnels, analyse de
quelques mythes et idées reçues (sucre, "super-aliment", alcool...),
mesures alimentaires à mettre en place selon le type de trouble rencontré
(modification du goût, perte d'appétit...), élaboration des menus sur une
journée selon l'état général, fiches recettes pour chaque repas de la
journée avec apports énergétiques.

Service aux
personnes et aux
territoires

On va déguster : la France

Gaudry, François-Régis

Résumé Encyclopédie des plats, ingrédients et terroirs culinaires français :
personnages du patrimoine culinaire, légendes autour de la cuisine
française, recettes traditionnelles par région, variétés et utilisations
d'ingrédients typiquement français, présentation de différents produits
traditionnels (vins, fromages, etc...), comparaison et variantes de
certaines recettes.

Service aux
personnes et aux
territoires

Prévention des chutes des personnes âgées en institutions

Choque, Jacques

Résumé Synthèse sur les risques de chute des personnes âgées et les moyens de
prévention en hôpital, Ehpad et maison de retraite : définition médicale de
la chute, causes et conséquences physiologiques et psychologiques,
présentation des différents facteurs de risque, définition du principe
d'équilibre, techniques de repérage des personnes à risque, présentation
de séquences d'exercices pour développer la musculature, l'équilibre et la
coordination sous forme de fiches-actions.

Service aux
personnes et aux
territoires

Végan : le livre de cuisine végétalienne

Jury, Jean-Christian

Résumé Recueil de recettes respectant les règles du véganisme : liste des
ingrédiens indispensables dans une cuisine végan, recettes avec
ingrédients, temps de préparation et de cuisson et déroulé de la cuisson,
classées par moment du repas (entrées, salades, plat principal...) et par
pays, recettes de chefs spécialisés.
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Zootechnie

Homéopathie pour les porcins

Cavarait, Catherine / Issautier, Marie-Noëlle

Résumé Guide d'utilisation de l'homéopathie en élevage bovin : rappel sur les
principes sur lequels est fondée l'homéopathie, préparation et
présentation des médicaments homéopathiques, règles d'utilisation en
élevage bovin, déroulé et actes d'une consultation en homéopathie
vétérinaire, présentation de 23 cas cliniques, fiches des principaux
médicaments avec origine, applications thérapeutiques et prescription
conseillée.

Zootechnie

La Bible des soins naturels pour le cheval, le poney et l'âne

Heitz, Françoise

Résumé Point sur les pratiques dites naturelles pour soigner les équidés : rappel
sur la bonne alimentation et les bienfaits de conditions de vie les plus
proches possibles du milieu naturel, principes de phytothérapie avec les
différentes plantes utilisables et la manière de les préparer et de les
administrer, autres substances intéressantes (argile, aloé vera...),
principes d'homéopathie et autres médecines "douces", applications à
différents types de troubles et de maladies.
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