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27,00 €

BELIN

Climats : passé, présents, futurs

Les clefs pour mieux appréhender les changements actuels. Les enjeux du
réchauffement climatique sont expliqués de façon éclairante à travers la
description des mécanismes à l’œuvre, l’étude des phénomènes passés et
l’interprétation des scénarios futurs.

2020 9782410017359

38,00 €

CNRS Editions

Les abeilles face au risque toxique

Quels sont les effets des insecticides sur les abeilles ?
Vol , communication, reproduction, développement, alimentation : en quoi
l'exposition à des doses faibles (et non létales) d'insecticide modifie-t-elle le
comportement des abeilles ?

2022 9782271137241

25,00 €

CNRS Editions

Etonnante chimie

La chimie n’a jamais été aussi présente dans notre quotidien, et notre avenir
rarement aussi dépendant de ses développements. Transformer le CO2 en
carburant vert, reproduire des organes par impression 3D, élaborer des
molécules visant à mieux soigner des pathologies : les routes que pourrait
suivre notre futur se découvrent à travers la cinquantaine de petites histoires
étonnantes qui vous sont proposées dans ce livre.

2021 9782271136527

22,00 €

DE BOECK SUP

Petit manuel de potions magiques
pour sorcier débutant

Enfilez votre habit de sorcier et plongez au cœur du monde magique des
potions. Car ne vous y trompez pas, la magie existe bel et bien dans notre
monde. Nous lui avons simplement donné un autre nom : la chimie. Dans ce
livre, vous trouverez une sélection d’expériences chimiques qui vous
permettront de réaliser des mixtures ayant la particularité de ressembler à
une potion magique. Grâce à ce livre mêlant Sciences et sorcellerie, il vous
sera facile de réaliser une potion de bulles dansantes ou encore une potion
caméléon en passant également par le redoutable sérum de disparition.

2021 9782807338937

16,90 €

DE BOECK SUP

30 mots pour comprendre l'action
climatique... et agir !

2022 9782807340961

16,90 €

DE BOECK SUP

Au cœur de l'intelligence artificielle

30 mots pour comprendre l'action climatique... et agir ! Certains mots sont
complexes : albédo, forçage radiatif, puits de carbone… D’autres sont d’un
usage courant dans le débat public : urgence climatique, empreinte carbone,
transition énergétique... Nous les utilisons souvent, mais en avons-nous une
définition partagée ? Christian de Perthuis nous propose de découvrir et de
comprendre le climat à travers 30 mots incontournables, classés selon 4
grands angles d'approche :
scientifique : les bases actualisées grâce au 6e rapport du GIEC;
technique : les différentes options permettant d’agir face au réchauffement.;
économique
le regard
fonctionnement
économique
desprouesses
sociétés; rêvées et les
Ce
livre pose :un
sans complaisance
sur les

2020 9782807331846

24,90 €

DE BOECK SUP

Petit manuel de potions magiques
pour sorcier débutant

Enfilez votre habit de sorcier et plongez au cœur du monde magique des
potions. Car ne vous y trompez pas, la magie existe bel et bien dans notre
monde. Nous lui avons simplement donné un autre nom : la chimie. Dans ce
livre, vous trouverez une sélection d’expériences chimiques qui vous
permettront de réaliser des mixtures ayant la particularité de ressembler à
une potion magique. Grâce à ce livre mêlant Sciences et sorcellerie, il vous
sera facile de réaliser une potion de bulles dansantes ou encore une potion
caméléon en passant également par le redoutable sérum de disparition.

2021 9782807338937

16,90 €

DE BOECK SUP

La boite à curiosités

Marie et sa Boîte à curiosités est un duo attachant (vu sur YouTube) qui
parcourt les Sciences et en particulier la biodiversité au travers de questions
et d’explications humoristiques. Il remonte le temps pour rencontrer les
grandes figures scientifiques historiques, il se rapetisse pour rencontrer les
bactéries, et prouver au lecteur que la curiosité n’est pas un vilain défaut.

2022 9782807330948

19,90 €

DUNOD

Secrets et légendes de la Terre

Des volcans hawaïens au Grand Canyon, du mont Fuji au Kilimandjaro,
ce livre dévoile les paysages les plus étonnants de la planète et vous
emmène au coeur des mythes et des légendes qui les habitent.

2021 9782100813162

19,90 €

DUNOD

Au-delà du bitcoin
Dans l’univers de la blockchain et
des cryptomonnaies

août-22 9782100834983

19,90 €

DUNOD

Mauvaises graines
La surprenante histoire des plantes
qui piquent, qui brûlent et qui
tuent!

Un très grand nombre de monnaies cryptographiques comme
Ethereum, EOS, Ripple, Cardano ou Tether ont été conçues et mises en
fonctionnement depuis la création des premiers bitcoins le 3 janvier
2009. Ces cryptomonnaies connaissent un succès croissant tandis que,
tôt ou tard, prédit Jean-Paul Delahaye, le Bitcoin finira par s'effondrer ou
sera interdit pour son gâchis écologique et les graves escroqueries qu'il
facilite, dont les rançongiciels ou "ransomware". Mais si le Bitcoin doit
disparaître, la technologie des blockchains à la base des
cryptomonnaies est, elle, promise à un bel avenir. Cette technologie
Les plantes ont pour la plupart d’entre nous une image positive : elles
égayent nos jardins, parfument nos intérieurs, nous nourrissent, nous
soignent, nous habillent… Comment ne pas les aimer? On oublie qu’il
existe aussi de terribles végétaux, qui piquent, qui grattent… et même
qui tuent. Certains, comme les espèces exotiques envahissantes,
peuvent également avoir des conséquences dramatiques pour la
biodiversité ou la santé et les coûts pour s’en débarrasser sont parfois
faramineux.

2021 9782100794614

17,90 €

Editions du RICOCHET

Où va le climat ?

2018 9782352632283

12,00 €

E

23 Grande Rue

38000

GRENOBLE

Marie Antoinette Mélières

Samedi 8

17 h
A

PPTTC

2021 9782410018189

L
T

04 85 19 02 25

EAN

Hêtre majestueux, chêne millénaire ou séquoia immense, les arbres
abritent la vie, nous couvrent de leur ombre et nous font profiter de
leur beauté. Ils marquent notre quotidien de leur présence obstinée,
inébranlable, de leur éternité végétale. À l’échelle de l’homme, l’arbre
semble immortel. Dans la peau d’un arbre révèle tous les secrets de
ces géants : les mystères de leur croissance, de leur reproduction, de
leur sensibilité et de leur incroyable adaptation au monde qui les
entoure.

D

Librairie Arthaud

PARU EN

Dans la peau d'un arbre
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PACA

Librairie la Mémoire du Monde 04 90 85 96 76

36 rue Carnot

84000

AVIGNON

Claude Collet
Pierre Charnet

Jeudi 13

17h30
A
D
U
L
T
E

IDF

Librairie-Boutique de la Cité
des Sciences et de l'Industrie

01 40 36 01 24

59, Boulevard Mac
Donald

75019

PARIS

Olivier Parisel

Samedi 8

14h30
A
D
U
L
T
E

HDF

Librairie Vauban

03.27.64.64.19

18/20 Avenue Jean
Mabuse

59600

MAUBEUGE

Jean Espérance

Samedi 15

18h30
A
D
U
L
T
E

PACA

Librairie Maupetit

04 91 36 50 50

142 La Canebière

13001

MARSEILLE

Christian de Perthuis

Samedi 15

16h00
A
D
U
L
T
E

IDF

Librairie-Boutique de la Cité
des Sciences et de l'Industrie

01 40 36 01 24

59, Boulevard Mac
Donald

75019

PARIS

Axel CYPEL

Samedi 8

16h30
A
D

dangers réels que suscite l’IA, en nous dévoilant son fonctionnement, et donc
sa véritable nature.

U
L
T
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HDF

Espace Culturel Leclerc Saint
Amand

03 27 21 673 0

Rocade Nord, Mont des 59230
Bruyères

SAINT AMAND LES EAUX

Jean Espérance

Samedi 8

de 14h30 à 18 h
A
D
U
L
T
E

IDF

Librairie-Boutique de la Cité
des Sciences et de l'Industrie

01 40 36 01 24

59, Boulevard Mac
Donald

75019

PARIS

Marie Treibert

Samedi 8

14h00
15h00
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Le P'tit Monde de Zabelle

0672753117

15 rue St Cornély

56340

CARNAC

Charles Frankel

Mercredi 12

à 16h30
A
D
U
L
T
E

HDF

Librairie Vauban

03.27.64.64.19

18/20 Avenue Jean
Mabuse

59600

MAUBEUGE

Jean-Paul Delahaye

Samedi 8

de 15h à 17h

A
D
U
L
T
E

GEST

Librairie De La Marge

09 53 33 05 11

4 impasse de l'oie

67500

HAGUENAU

Katia Astafieff

Samedi 8

15h00 à 17h00

A
D
U
L
T
E

ARA

La Gozette

04 70 02 68 25

4 rue Porte des Forges

03100

MONTLUCON

Élodie Perrotin

Mardi 11

17h00

J
E
U
N
E
S
S
E

Le climat, tout le monde en parle mais on entend souvent n’importe quoi. Vat-il vraiment y avoir plus de tempêtes ? Pourquoi parler toujours des 2°C à ne
pas dépasser ? Le GIEC est-il une secte ? D’où viennent les gaz à effet de serre
? Que dire quand on entend : « Mais le climat ne se réchauffe pas, il fait plus
froid. »

OCC

Librairie Des livres et vous

05 65 41 29 09

26 Boulevard Mainiol

46300

GOURDON

Claire Lecoeuvre

mercredi 12

15h

J
E

Editions du RICOCHET

Où va le climat ?

Le climat, tout le monde en parle mais on entend souvent n’importe quoi. Vat-il vraiment y avoir plus de tempêtes ? Pourquoi parler toujours des 2°C à ne
pas dépasser ? Le GIEC est-il une secte ? D’où viennent les gaz à effet de serre
? Que dire quand on entend : « Mais le climat ne se réchauffe pas, il fait plus
froid. »

2018 9782352632283

12,00 €

Editions du RICOCHET

Ces arbres qui font nos forêts
Les écoystèmes forestiers

Froutch, froutch… la forêt nous ouvre ses branches ! Un animal trop
gourmand, un incendie… Ici, tout se sait ! Il n'y a pas plus bavard qu'un arbre.
À chaque étage, la vie fourmille : tout en haut, la canopée, habitée par des
animaux voltigeurs ; tout en bas, les sous-sols colonisés par les animaux
recycleurs.

2020 9782352632917

13,50 €

Editions du RICOCHET

La grande barrière de corail
Jardin de l'océan

Le long de la côte est de l’Australie, s’étire sur 2 000 kilomètres un jardin
marin aux couleurs de l’arc-en-ciel. C'est la Grande Barrière de corail, habitée
par les tortues, poissons-clowns, raies, requins... une source inépuisable
d’émerveillement ! Territoire ancestral des civilisations aborigènes les plus
anciennes d’Australie, elle est aujourd’hui un terrain privilégié pour les
scientifiques-Robinson qui cherchent à l’étudier et à la protéger des
changements climatiques. Une exploration passionnante d’un des sites
naturels les plus admirés au monde.

2022 9782352633891

17,00 €

Editions du RICOCHET

Les P'tites abeilles
La vie dans la ruche

Bzzz Bzzz… La ruche est en effervescence, de petits œufs viennent d’éclore ! Il
faut les nourrir ! Avec quoi ? Du miel et du pollen bien évidemment ! Bien
nourries, les larves grandissent en sécurité dans leurs alvéoles. Devenues
abeilles, elles déploient leurs ailes et se mettent au travail : ouvrières,
ménagères, gardiennes, butineuses… elles n’ont pas le temps de s’ennuyer !

2020 9782352633013

9,50 €

EDP Sciences

Pourquoi faut-il toujours repeindre
la Tour Eiffel ?

La corrosion est tout autour de nous, elle est présente dans nos
cuisines, dans notre jardin, durant nos loisirs et nos vacances en bord
de mer, et même dans notre corps ! Cet ouvrage a pour objectif de vous
expliquer de façon ludique et originale pourquoi le fer rouille et comment
on fait pour le protéger.

2019 9782759822232

14,00 €

FLAMMARION

Le Grand Récit des montagnes

Pour qui sait observer, les montagnes sont bien plus qu’un élément du
paysage : gardiennes des secrets de la nature, elles nous révèlent quantité de
choses sur notre monde, de la formation des reliefs à l’évolution du climat en
passant par les phénomènes atmosphériques et optiques. Elles abritent aussi
d’étranges observatoires d’altitude ou souterrains. Suivons l’autrice à la
découverte de ces temples de la science !

mai-22 9782080245946_

20,00 €

FLAMMARION

Le Grand Récit des montagnes

Pour qui sait observer, les montagnes sont bien plus qu’un élément du
paysage : gardiennes des secrets de la nature, elles nous révèlent quantité de
choses sur notre monde, de la formation des reliefs à l’évolution du climat en
passant par les phénomènes atmosphériques et optiques. Elles abritent aussi
d’étranges observatoires d’altitude ou souterrains. Suivons l’autrice à la
découverte de ces temples de la science !

mai-22 9782080245946_

20,00 €

FLAMMARION

Dernières nouvelles de
l'intelligence artificielle

Voitures autonomes, reconnaissance faciale, traduction automatique…
Comment fonctionnent les technologies d’intelligence artificielle (IA) qui
envahissent notre quotidien ? Dans cette brillante synthèse, l’auteur,
spécialiste de l’IA et de la robotique, ouvre la boîte noire de l’IA en détaillant
l’histoire de ces avancées technologiques.

2022 9782080253514

13,50 €

GALLIMARD JEUNESSE

Abeilles et vers de terre

Pourquoi relier les abeilles aux vers de terre ? Une qui vole et l'autre qui
rampe ? Une qui butine et l'autre qui fabrique on ne sait quoi sous terre ?
Parce que les abeilles et les vers de terre sont indispensables à la nature, à la
biodiversité et à l'humanité. Apprenez à les connaître pour mieux les
protéger. Ils sont notre avenir.

2020 9782075138161

16,00 €

GALLIMARD JEUNESSE

Abeilles et vers de terre

Pourquoi relier les abeilles aux vers de terre ? Une qui vole et l'autre qui
rampe ? Une qui butine et l'autre qui fabrique on ne sait quoi sous terre ?
Parce que les abeilles et les vers de terre sont indispensables à la nature, à la
biodiversité et à l'humanité. Apprenez à les connaître pour mieux les
protéger. Ils sont notre avenir.

2020 9782075138161

16,00 €

GRÜND JEUNESSE

Notre planète

2021 9782324027574

14,95 €

GRÜND JEUNESSE

Notre planète

2021 9782324027574

14,95 €

GRÜND JEUNESSE

Notre planète

Écrit en collaboration avec Greenpeace, cet album propose de découvrir à
travers des textes simples et des illustrations variées ce que chaque enfant
peut faire pour protéger la planète. Pourquoi ne pas faire du troc avec tes
copains plutôt que d’acheter toujours de nouvelles choses qui épuisent les
ressources de notre Terre ? Ne gaspille pas l’eau, trop d’enfants dans le
monde ne disposent pas d’eau potable ! Pense bien à ramasser tes déchets :
toi aussi tu peux contribuer à la propreté de la planète ! Dix-huit illustrateurs
de renom ont rejoint cette aventure et illustrent chacun une page du livre.
Parmi eux : Thomas Baas, Julia Wauters, Peggy Nille, Isabelle Simler, Lili la
baleine,
Olivier Latyk, Delphine
Jacquot, cet
Thierry
Manes,
Charlotte
Molas, à
Écrit
en collaboration
avec Greenpeace,
album
propose
de découvrir
travers des textes simples et des illustrations variées ce que chaque enfant
peut faire pour protéger la planète. Pourquoi ne pas faire du troc avec tes
copains plutôt que d’acheter toujours de nouvelles choses qui épuisent les
ressources de notre Terre ? Ne gaspille pas l’eau, trop d’enfants dans le
monde ne disposent pas d’eau potable ! Pense bien à ramasser tes déchets :
toi aussi tu peux contribuer à la propreté de la planète ! Dix-huit illustrateurs
de renom ont rejoint cette aventure et illustrent chacun une page du livre.
Parmi eux : Thomas Baas, Julia Wauters, Peggy Nille, Isabelle Simler, Lili la
baleine,
Olivier Latyk, Delphine
Jacquot, cet
Thierry
Manes,
Charlotte
Molas, à
Écrit
en collaboration
avec Greenpeace,
album
propose
de découvrir
travers des textes simples et des illustrations variées ce que chaque enfant
peut faire pour protéger la planète. Pourquoi ne pas faire du troc avec tes
copains plutôt que d’acheter toujours de nouvelles choses qui épuisent les
ressources de notre Terre ? Ne gaspille pas l’eau, trop d’enfants dans le
monde ne disposent pas d’eau potable ! Pense bien à ramasser tes déchets :
toi aussi tu peux contribuer à la propreté de la planète ! Dix-huit illustrateurs
de renom ont rejoint cette aventure et illustrent chacun une page du livre.
Parmi eux : Thomas Baas, Julia Wauters, Peggy Nille, Isabelle Simler, Lili la

2021 9782324027574

14,95 €
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BFC

Librairie Algofaé

03 86 20 05 06

22 rue des Forges

58800

CORBIGNY

Emmanuelle Grundmann

Samedi 8

de 12h à 18h
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IDF

Librairie-Boutique de la Cité
des Sciences et de l'Industrie

01 40 36 01 24

59, Boulevard Mac
Donald

75019

PARIS

Marie Lescroart

Samedi 8

13h30
15h00

EJ
E
U
N
E
S
S

IDF

Librairie-Boutique de la Cité
des Sciences et de l'Industrie

01 40 36 01 24

59, Boulevard Mac
Donald

75019

PARIS

Chloé Du Colombier

Vendredi 7

10h30
12h00
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E

IDF

Librairie-Boutique de la Cité
des Sciences et de l'Industrie

01 40 36 01 24

59, Boulevard Mac
Donald

75019

PARIS

Damien FERON

Samedi 8

14h30

A
D
U
L
T
E

NAQ

Grand largue

05 46 09 21 35

4 rue de sully

17410

SAINT MARTIN EN RE

Blandine Pluchet

Samedi 8

18h30 à 20h00
A
D
U
L
T
E

NAQ

Librairie Le Freneau

05 49 65 00 53

12 Rue de la Vergne

79300

BRESSUIRE

Blandine Pluchet

Samedi 8

de 10h00 à 12h00
A
D
U
L
T
E

IDF

Librairie-Boutique de la Cité
des Sciences et de l'Industrie

01 40 36 01 24

59, Boulevard Mac
Donald

75019

PARIS

Rodolphe GELIN

Samedi 8

16h30
A
D
U
L
T
E

OCC

Le Grand Selve

05 61 82 75 54

14 rue Gambetta

31330

GRENADE

Florence Thinard

Mercredi 12

15h

J
E
U
N
E
S
S

OCC

Relais de Poche

06 71 59 82 98

2, rue de la République 09340

VERNIOLLE

Florence Thinard

samedi 15

14h00 -17h00

E
J
E
U
N
E
S
S

NAQ

Le Plumier d'Eugénie

05 58 97 73 84

4 bis rue Frédéric
Bastiat

40250

MUGRON

Fleur Daugey

mardi 11

15h30

E
J
E
U
N
E
S
S

PDL

Librairie du Marais

02 43 04 10 12

237, Rue Charles de
Gaulle

53102

MAYENNE

Severine Cordier

Samedi 15

de 14h30 à 17h30

E
J
E
U
N
E
S
S

BRE

La Cabane à Lire

02.23.50.35.85

16 Place Marcel Pagnol 35170

BRUZ

Severine Cordier

Samedi 8

15h

E
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E
U
N
E
S
S
E

IDF

Librairie-Boutique de la Cité
des Sciences et de l'Industrie

01 40 36 01 24

59, Boulevard Mac
Donald

75019

PARIS

Caroline Pellissier

Vendredi 7

13h30 et 15h

J
E

GRÜND JEUNESSE

L'abeille et autres petits insectes

À travers les magnifiques images de la collection Deyrolle, on découvre les
arbres de nos régions.
Une collection pour faire découvrir le monde qui les entoure aux petits et les
sensibiliser à la nature et à la protection de l’environnement. Ils apprennent
à reconnaître les arbres et font leurs premiers pas vers la connaissance grâce
à ce fonds d’images unique.

2021 9782324029035

5,95 €

GRÜND JEUNESSE

L'abeille et autres petits insectes

À travers les magnifiques images de la collection Deyrolle, on découvre les
arbres de nos régions.
Une collection pour faire découvrir le monde qui les entoure aux petits et les
sensibiliser à la nature et à la protection de l’environnement. Ils apprennent
à reconnaître les arbres et font leurs premiers pas vers la connaissance grâce
à ce fonds d’images unique.

2021 9782324029035

5,95 €

GULF STREAM

Mais d'où vient l'énergie ?

2022 9782354886455

5,90 €

GULF STREAM

Pourquoi les volcans crachent de la
lave ?

2022 9782383490203

5,90 €

HUMENSCIENCES

Les arbres aussi font la guerre

2021 9782379312205

17.00 €

IRD Editions

Une autre terre Lexique illustré
d'une nature à protéger

2014 9782709918756

42,00 €

LA MARTINIERE JEUNESSE

Sur le chemin des dinosaures

Un livre pop-up qui se transforme en tapis de jeu géant?!Sais-tu à quoi
servaient les piques et les plaques du stegosaurus ? À travers 6 scènes en popup, découvre la vie des dinosaures?!
Explore ensuite leurs mondes en dépliant le livre, et forme un tapis de jeu
différent pour chacune de tes histoires?! Que certains dinosaures avaient des
plumes ? Comment le triceratops se défendait du tyrannosaurus?? Prêt à
inventer de nouvelles aventures?? ROOOAR?!

2022 9782732491325

21,90 €

LA MARTINIERE JEUNESSE

Sur le chemin des dinosaures

Un livre pop-up qui se transforme en tapis de jeu géant?!Sais-tu à quoi
servaient les piques et les plaques du stegosaurus ? À travers 6 scènes en popup, découvre la vie des dinosaures?!
Explore ensuite leurs mondes en dépliant le livre, et forme un tapis de jeu
différent pour chacune de tes histoires?! Que certains dinosaures avaient des
plumes ? Comment le triceratops se défendait du tyrannosaurus?? Prêt à
inventer de nouvelles aventures?? ROOOAR?!

2022 9782732491325

21,90 €

LE POMMIER

Retour aux communs

Michel Magny retrace, sur la très longue durée, les processus qui, depuis 7
millions d’années, sont à l’origine des sociétés humaines et ceux qui, depuis
3,8 milliards d’années, ont permis l’évolution, le développement et le
maintien de la communauté des vivants sur la planète. Une très longue
durée, donc, à travers laquelle se sont construits deux communs : le commun
social et le commun biotique.

LE POMMIER

Le Livre vert 2022

LE POMMIER
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S

IDF

Librairie-Boutique de la Cité
des Sciences et de l'Industrie

01 40 36 01 24

59, Boulevard Mac
Donald

75019

PARIS

Virginie Aladjidi

Vendredi 7

10h30
11h30
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PDL

Espace Culturel E.Leclerc Blain

02 40 51 74 03

6 route de l'Isac

44130

BLAIN

Mathieu Grousson

Mercredi 12

13h00à 18h30
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IDF

Librairie-Boutique de la Cité
des Sciences et de l'Industrie

01 40 36 01 24

59, Boulevard Mac
Donald

75019

PARIS

Youri Hamon

Samedi 8

10h30
11h30
12h30

E
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N
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GEST

Librairie Chapitre 8

03 88 61 78 37

5 rue de verdun

67000

STRASBOURG

Francis Martin

Samedi 15

18h30
A
D
U
L
T

Décolle pour un voyage dans le temps et l'espace pour comprendre
comment l'énergie fait tourner le monde ! Découvre comment le Soleil
fournit en une heure davantage d'énergie que ce que l'humanité
consomme en une année, que le pétrole était déjà utilisé il y a 5 000 ans
pour calfeutrer les coques de bateaux, qu'en sept mois, l'humanité
consomme la totalité des ressources énergétiques que peut produire
notre planète en un an, ou encore comment des scientifiques travaillent
sur un dispositif capable de transformer la chaleur du corps humain en
électricité ! Dans la partie activités, joue les ingénieurs et passe à
l'action : • fabrique une éolienne monte-charge • fabrique une éolienne
Comment ça fonctionne, un volcan ? Pourquoi dit-on qu’un volcan dort ? Estce que c’est dangereux de vivre à côté d’un volcan ? Y a-t-il des volcans sur
d’autres planètes ?
Explore les entrailles de la Terre pour comprendre pourquoi les volcans
crachent de la lave.
Tu apprendras qu’un volcan est une sorte de montagne vivante ; tu
découvriras que, quand un volcan se réveille, il est souvent de mauvaise
humeur ; tu comprendras pourquoi il faut s’éloigner d’un volcan en colère ;
tu rechercheras dans le Système solaire des volcans extraterrestres.
Au cours de leur vie, les arbres subissent des myriades d’agressions. Ils
luttent contre les insectes ravageurs, les microbes pathogènes, les plantes
compétitrices ou parasites. Les forêts souffrent aussi des changements
climatiques et environnementaux provoqués par l’Homme : vagues de
chaleur, tempêtes, sécheresses, maladies émergentes et exploitation
excessive.
Pour survivre, les arbres déploient des systèmes de défense sophistiqués.
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Librairie Un point Un trait

04 67 88 11 27

6bis Boulevard de la
Liberté

34700

LODEVE

Olivier Dangles

Vendredi 7

18h
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des Sciences et de l'Industrie
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59, Boulevard Mac
Donald

75019

PARIS

Tony Voinchet

Samedi 8

14h00
15h00
16h00
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Librairie Le Divan

01 53 68 90 68

203 rue de la
convention

75015

PARIS

Tony Voinchet

Samedi 8

11h00 à 13h00
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BFC

EPCC Saline Royale

03 81 54 45 44

Grande rue SERVICE
LIBRAIRIE

25610

ARC ET SENANS

Michel Magny

22-nov

15h30
A

juil.-05 9782746525115

20,00 €

Océan, climat, sols, biodiversité, économie… Les meilleurs spécialistes de
chaque domaine se donnent rendez-vous pour signer un livre blanc de la
question environnementale : un livre vert !

2021 9782746523609

29,00 €

Osons les territoires !

Nos crises actuelles sont des crises des relations : entre les personnes, les
sociétés, l’humanité et la biosphère. Dans ce manifeste, le collectif « Osons
les territoires ! » propose une boussole et des réformes à engager pour
construire de nouvelles relations, et donc de nouvelles doctrines, un
nouveau système d’acteurs, une nouvelle éthique, une nouvelle
gouvernance. Les territoires, espace par excellence de la gestion des
relations, sont un des éléments de la réponse.

2022 9782746525665

3,50 €

LE POMMIER

Des arbres à défendre

Dès les années 1830, l’État décide d’abattre des arbres centenaires et de
planter à leur place des pins, de meilleur rapport. De jeunes artistes, et plus
tard l’écrivain George Sand, s’élèvent contre cette décision et luttent, au nom
de l’art, pour préserver la forêt. Le premier espace naturel protégé au monde
est né à Fontainebleau en 1861, une dizaine d’années avant celui de
Yellowstone aux États-Unis.

2022 9782746525016

20,00 €

LE POMMIER

Delta

Delta : une lettre d’alphabet pour une zone vivante, modelée par la nature,
que la main humaine a modelée à son tour. Un triangle anthropocène : au fil
des siècles, le pouvoir aménageur a fait du delta du Rhône une zone de
ressources, avec des conséquences multiples, parfois désastreuses et
toujours complexes, sur le biotope. Ce delta vaut pour tous les deltas du
monde.

2022 9782746522930

15,00 €
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Emeric Challier

Dimanche 9

14h30
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Dimanche 9

14h30
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Librairie L Oiseau-Vigie

3747
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de la
06 07 11 25 48 / 02
41 18
36

37700

SAINT PIERRE DES CORPS

Patrick Scheyder

Jeudi 13

19h00
A

République
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Fanny Taillandier

Samedi 8

15h30
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des Sciences et de l'Industrie

01 40 36 01 24

59, Boulevard Mac
Donald

75019

PARIS

Harry BERNAS

Samedi 8

14h30
A

LE POMMIER

L'Île au Bonheur

« Île au Bonheur », en japonais, se dit Fukushima. Par là, le physicien Harry
Bernas entend dénoncer l’illusion du discours rassurant des experts, des
industriels de l’énergie et des autorités quant aux dangers des réacteurs
nucléaires. Celle aussi, moins attendue, de l’aveuglement volontaire devant
les conditions qui ont engendré les désastres. Un récit personnel de plus d’un
demi-siècle d’histoire de l’atome.

2022 9782746525566

25,00 €

LE POMMIER

L'Âge de la Terre

L’âge de la Terre se rattache à l’une des interrogations les plus fondamentales
: comment expliquer notre présence et, plus généralement, l’existence de
toute chose ? Si une lecture littérale des mythes avait pu aboutir à des
estimations erronées, la recherche de chronomètres objectifs a permis de
stabiliser nos connaissances dans les années 1950. C’est la fabuleuse histoire
de cette longue quête de vérité qui est contée ici.

2022 978-2746525269

12,00 €

LE POMMIER

Biocène

Dans l’histoire longue de la Terre, c’est la vie en tant que telle, depuis son
apparition et non pas seulement les humains, qui a modifié les propriétés
physiques de la planète : sans la prolifération des cyanobactéries, pas
d’oxygène ; sans oxygène, pas de couche d’ozone. Sans les organismes marins
à squelette, pas de roches calcaires ! Faut-il intégrer l’Anthropocène dans un
plus vaste « Biocène » ?

2021 9782746523500

16,00 €

LE SEUIL

La promesse des magiciens

2022 9782410024104

19,00 €

POULPE FICTIONS

L'arbre qui ne voulait pas perdre ses
feuilles

Le grand reporter Christophe Doré raconte les parcours singuliers de ces
réparateurs, bâtisseurs ou inventeurs qui préfèrent le terrain aux plateaux
télé et l'action aux discours ou aux incantations. C'est le cas de cette
chercheuse française qui s'intéresse aux pouvoirs des plantes contre la
pollution, de ce fermier qui stoppe l'avancée du désert au Burkina Faso, de
cet homme qui sauve des primates en sanctuarisant des forêts en Indonésie
ou de ces ingénieurs qui restaurent des paysages naturels en Chine quand
d'autres développent les énergies renouvelables de demain, en Écosse, en
France, aux États-Unis...
Alors qu’elle lit un album sur les animaux de la forêt, Capucine voit un arbre
pousser au milieu d’une page. Intriguée, elle le touche... et bascule à
l’intérieur du livre ! Elle rencontre ainsi l’écureuil Éclair, qui a besoin de son
aide pour résoudre un mystère : tous les arbres ont commencé à perdre leurs
feuilles, sauf un, encore tout vert en plein automne !

2021 9782377421596

6,50 €

2022 9782759234448

32,00 €
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Jacques Treiner
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Paul Mathis
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BFC

EPCC Saline Royale

03 81 54 45 44

Grande rue SERVICE
LIBRAIRIE

25610

ARC ET SENANS

Paul-jean.girard
(Paul Ivoire)

Samedi 15

15h30
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des Sciences et de l'Industrie
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PARIS

Roland SALESSE

Dimanche 9

14h30
A

Une histoire écrite en collaboration avec des classes de CE1, dans le cadre du
Feuilleton des Incos !
Un récit aux allures de conte qui aborde avec douceur les enjeux
environnementaux
etaspects
le rapport
des enfants à la nature.
De
la physiologie aux
sociétaux,
la neurogastronomie nous éclaire sur tout ce qui touche à l’action de se
nourrir.

QUAE

Le cerveau cuisinier

QUAE

Le climat au prisme des Sciences
humaines et sociales

Cet ouvrage envisage les différentes
façons de penser le climat
pour chaque discipline des Sciences
humaines et sociales.

2022 9782759234325

29,90 €

Sciences Pour Tous du
SNE/MESR

Sciences en Bulles 2022 REVEIL
CLIMATIQUE

Évaluation de la sensibilité des abeilles sauvages aux variations des ressources
florales à travers une approche écophysiologique

2022

OFFERT par
votre libraire
pour l'achat
d'un livre de
sciences

Sciences Pour Tous du
SNE/MESR

Sciences en Bulles 2022 REVEIL
CLIMATIQUE

Effets des dépérissements de chênes sur les communautés d'insectes des
canopées

2022

OFFERT par
votre libraire
pour l'achat
d'un livre de
sciences

Sciences Pour Tous du
SNE/MESR

Sciences en Bulles : Réveil
Climatique 2022

Atelier : comment j'ai transformé ma thèse en BD

2022

OFFERT par
votre libraire
pour l'achat
d'un livre de
sciences

STELVISION

Le Ciel au télescope : 110
observations essentielles à faire
avec votre instrument

"Un compagnon précieux pour arpenter le ciel à l’œil nu"Astronomie
Magazine. C’est un guide de base pour explorer facilement le ciel : sous
un format pratique (dépliant cartonné double-A4), la carte-guide du ciel
Stelvision 365 comprend une carte générale du ciel et trois pages de
guide vers les principales merveilles célestes. En couverture, un disque
rotatif permet de repérer facilement les étoiles à n’importe quelle date
de l’année et à toute heure de la nuit, en France métropolitaine,
Belgique, Suisse, Canada et en tout lieu de latitude comparable (entre

2021 9782956341789

16,00 €
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SAINT PIERRE DES CORPS

Alexis Metzger

Vendredi 14

19h00
A

république
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PACA

Librairie la Mémoire du Monde 04 90 85 96 76

36 rue Carnot

84000

AVIGNON

Clémentine Leroy
Aurélia Barrière

Jeudi 13

17h30
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CVL

Librairie L Oiseau-Vigie

06 07 11 25 48

3747
avenue
de la
/ 02
41 18
36
république

37700

SAINT PIERRE DES CORPS

Elodie Le Souchu

Jeudi 13

19h00
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13h30
15h
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PARIS

Zélie Wuthrich

Vendredi 7

13h30
15h00
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OCC

Nature & Découvertes

05 61 11 19 20

CC Toulouse Blagnac

31700

BLAGNAC

Bertrand d'Armagnac

Samedi 8

de 15h30 à 17h30
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