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Documentaires adultes

Bern, Stéphane

Secrets d'histoire
Volume 5
23 grands mystères, énigmes et faits cachés autour de personnages historiques : le mariage secret
d'Anne de Bretagne, le roi marocain Moulay Ismaïl, l'assassinat de Gustave de Suède, le repentir de
Vidocq, etc.
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Drucker, Michel

Une année pas comme les autres
Pour marquer ses cinquante ans de carrière, M. Drucker a tenu un journal de bord durant une année,
de juin 2014 à juillet 2015. Il y raconte, semaine après semaine, ses rencontres avec les stars ou les
anonymes, sa visite à Auschwitz, l'ascension de M. Valls, sa participation à la manifestation rendant
hommage aux victimes des tueries de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher, etc.
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Eméyé, Eglantine

Le voleur de brosses à dents
Mère d'un petit garçon polyhandicapé, l'auteure raconte son quotidien avec Samy, les difficultés et les
bonheurs de la vie en famille et son combat de tous les jours pour faire accepter la différence de son
enfant et lui permettre de trouver sa place dans la société.
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Herrmann, Eve

100 activités d'éveil Montessori : pour accompagner l'enfant dans sa
découverte du monde : dès 18 mois
Des activités pratiques pour développer la motricité fine du tout-petit, sa concentration, son
autonomie, et l'accompagner dans la découverte des premières notions : enfilage, boutonnage,
parcours sensoriels, activités domestiques, découpage, collage, etc.
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Hulot, Nicolas

Osons ! : plaidoyer d'un homme libre
Déplorant l'absence de prise de conscience des menaces qui pèsent sur l'environnement, le journaliste
appelle à une action collective et fait douze propositions en matière d'économie, d'agriculture, de
relations internationales et de politique de l'environnement.
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