Semaine de la santé à Villeneuve-la-Garenne

Sélection de livres
sur la forme
et le bien-être
par la Bibliothèque municipale Aimé-Césaire

Les campagnes de santé publique offrent d’importantes opportunités pour
sensibiliser la population aux questions de santé, favoriser une meilleure
compréhension des enjeux en la matière afin d’agir pour un monde en
meilleure santé.
Ainsi, la Ville de Villeneuve-la-Garenne propose une Semaine de la Santé du
13 au 17 juin 2022 : 5 jours d’information et de pédagogie construits en
collaboration avec les acteurs locaux pour guider l’ensemble des publics
Villenogarennois.

L’équipe de la bibliothèque municipale Aimé Césaire
dévoile ici une sélection de livres pour garder la forme et
favoriser le bien-être : bien manger, bien dormir et bien
bouger.

Le proverbe de cette sélection
« Je choisis de prendre mon bien-être en urgence au lieu de mon mal
en patience » Anonyme.

Bonne lecture !

La forme et le bien-être
avec la section jeunesse
Albums
Titre
Auteur et illustrateur
Editeur
Age

Illustration

Résumé

Sujet

Le sommeil : bien dormir
Betty n'a pas
sommeil : un livre
qui parle du
coucher
Steve Antony
Milan jeunesse
6 mois - 4 ans
ALB VIOLET

Grand Lapin, tu es
là ?
Émile Jadoul
École des loisirs
6 mois - 4 ans
ALB VIOLET

L'heure de la lune
Alex Sanders
École des loisirs
6 mois - 4 ans
ALB VIOLET

Betty ne veut pas
aller dormir. Alors
elle trouve toujours
quelque chose
d'autre à faire.
Monsieur Toucan
doit redoubler de
diplomatie pour
qu'elle s'endorme.

Sommeil
Endormissement

Au moment d'aller
se coucher, Petit
Lapin réclame à
Grand Lapin une
histoire, un bisou
puis d'autres bisous.
Cependant, il
n'arrive toujours
pas à s'endormir.
A l'heure du
coucher, Maman
Lune doit
accompagner tous
les enfants. Elle
vérifie que Petit
lapin s'est bien lavé
les dents, que Petit
pingouin a son
doudou, etc.

Sommeil
Endormissement

Sommeil
Rituels

Bonne nuit Lolotte !
Clothilde Delacroix
École des loisirs
6 mois - 4 ans
ALB VIOLET

Bonsoir Lune
Brown
Margaret Wise
Clément Hurd
École des loisirs
6 mois - 4 ans
ALB VIOLET

Dis Ours, tu dors ?
John Jory
Benji Davies
Little Urban
4 ans et plus
ALB BLEU

Le lapin qui veut
s'endormir : une
nouvelle façon
d'aider vos enfants
à trouver le
sommeil
Carl-Johan Ehrlin
Forssén
Irina Maununen
Marabout
4 ans et plus
ALB BLEU

Lolotte n'arrive pas
à dormir et
commence à
compter les
moutons sur les
conseils de ses amis.
Mais les moutons se
mettent à envahir sa
chambre.
Dans la vaste
chambre verte, tout
est encore éveillé.
Mais peu à peu, tout
sera bientôt
endormi. Petit
lapin, dans son lit,
dresse un parfait
inventaire de toutes
les choses de la
terre, et leur dit
bonsoir.
Ours
tombe
de
sommeil.
Mais
Canard, son voisin,
est particulièrement
en forme et il
aimerait un peu de
compagnie.

Sommeil
Endormissement

Sommeil
Endormissement

Sommeil
Endormissement

Une méthode pour Sommeil
aider les enfants à Endormissement
s'endormir, grâce à
une
histoire
possédant
une
structure
particulière,
combinée avec la
PNL

L’alimentation : bien manger
C'est pour qui ?
Michaël Escoffier,
Matthieu Maudet
École des loisirs
6 mois - 4 ans
ALB VIOLET

Trotro aime les
fruits
Bénédicte Guettier
Gallimard Jeunesse
6 mois - 4 ans
ALB VIOLET

La soupe aux frites
Jean Leroy
Ella Charbon
École des loisirs
6 mois - 4 ans
ALB VIOLET

Végétarien ?
Julien Baer
Sébastien Mourrain
Hélium
4 ans et plus
ALB BLEU

Cornebidouille
Pierre Bertrand
Magali Bonniol
École des loisirs
4 ans et plus
ALB BLEU

Quand un enfant
refuse tous les plats
que lui prépare sa
maman, il se fait
manger par le loup.
Voici une histoire
qui raconte ce qui
arrive au loup
quand, à son tour, il
ne veut pas manger.
Pomme, cerise,
orange, poire,
ananas... tous ces
fruits ont l'air trop
bon et Trotro ne sait
vraiment pas lequel
choisir ! Et s'il faisait
une grande salade
de fruits…
Pour faire manger
des légumes à ses
enfants, papa a créé
la soupe aux frites.
Le problème, c'est
qu'elle est verte.

Alimentation
Légume

Le petit Paul Belin
se retrouve face à un
tribunal
composé
d'animaux.
Un album qui mêle
absurde et humour
pour questionner la
nécessité de devenir
végétarien.
Pierre ne veut pas
manger sa soupe et
son père le met en
garde : la sorcière
Cornebidouille
pourrait venir cette
nuit s'il continue
son caprice.

Alimentation
Légume

Alimentation
Fruit

Alimentation
Légume

Alimentation
Légume

La Princesse aux
petits plats
Annie Marandin
Lucile Placin
Didier Jeunesse
4 ans et plus
ALB BLEU

Anna, princesse des
légumes
Pakita
Rageot
7 ans et plus
ALB JAUNE

Une
princesse
gourmande,
devenue meilleure
cuisinière
du
royaume,
mange
comme elle cuisine :
avec
art
et
délectation.
Mais
quand son père
décide de la marier,
elle
met
les
prétendants au défi
de manger plus
qu’elle.
Anna apporte tous
les
jours
des
légumes à l’école.
C’est elle qui les fait
pousser dans le
jardin
de
ses
grands-parents.
Mais bientôt ils vont
déménager.
Alors
elle a eu une idée :
et si nous aussi, à
l’école, on avait un
coin pour y planter
des légumes ?

Alimentation
Cuisine
Princesse

Alimentation
Légume

L’hygiène : se laver
Cléo au bain,
Sibylle Delacroix
Bayard Jeunesse
6 mois - 4 ans
ALB VIOLET

Le petit ogre
apprend à ses
parents à se
laver comme
des grands
Marie-Agnès
Gaudrat
David Parkins
Bayard Jeunesse

Cléo n'aime pas le bain.
Mais Cléo aime la
piscine. Comme pour
beaucoup d'enfants, le
bain pour Cléo, ce n'est
pas vraiment un
moment où on se lave !

Hygiène
Bain

Les parents de Petit
Ogre
Ogre n'aiment pas se
Hygiène
laver, mais l'enfant
trouve des astuces pour
qu'ils apprennent à être
propres.

6 mois - 4 ans
ALB VIOLET

Pas de bain
pour les lapins :
un livre qui
parle du plaisir
de se laver
Malika Doray
Annelore Parot
Milan Jeunesse

Un texte comme une
ritournelle qui donne
envie d'aller au bain,
chaque animal ayant le
sien : bains de miel
pour les abeilles,
d'herbe pour les
coccinelles, de boue
pour les gnous, etc.

Hygiène
Bain

Tous les soirs, Raton se
cache pour que sa
maman ne l’emmène
pas se laver. Un jour,
Maman en a assez de
courir après son petit
Raton et décide de le
laisser sale. Raton est
ravi, mais, petit à petit,
les inconvénients
commencent…

Hygiène

6 mois - 4 ans
ALB VIOLET

Le raton qui ne
voulait pas se
laver
Soledad Bravi
Ecole des loisirs

6 mois - 4 ans
ALB VIOLET

Le Monstre du
bain
Colin Boyd
Tony Ross
Seuil Jeunesse
4 ans et plus
ALB BLEU

Mutine,
Jérémy Semet
Marmite à mots

7 ans et plus
ALB JAUNE

Jackson
aime
par- Hygiène
dessus tout se salir. Monstre
Tous les soirs, c'est la
même
histoire,
sa
maman l'accueille avec
un : « Non mais
regarde-toi ! Va te laver
immédiatement ou le
Monstre du Bain va
venir te chercher.»
Mutine adore manger Hygiène
ses Choco'scuits et
déteste se laver les
dents. Mais ses parents
ne l'entendent pas de
cette oreille.

Mangas et Bandes Dessinées
Titre
Auteur et
illustrateur
Editeur
Age

Illustration

Résumé

Sujet

L’alimentation : bien manger
Yasmina
Volume 1,
Master-classe
Wauter Mannaert,
Dargaud
9 ans et plus
BD MAN

Yasmina
Volume 2, Un
potager pour
l'humanité
Wauter Mannaert,
Dargaud

Yasmina veut changer les
habitudes alimentaires de
ses camarades et a la
possibilité de transformer
une heure d'anglais et de
mathématiques en cours
de cuisine et de jardinage
si sa pétition obtient
cinquante signatures.
Yasmina se voit attribuer
deux heures de cours de
cuisine et de jardinage
mais ses élèves préfèrent
leur smartphone et la
responsable de la cuisine
scolaire, les plats surgelés.

Alimentation
Equilibre
alimentaire
Ecologie

Alimentation
Equilibre
alimentaire
Ecologie

9 ans et plus
BD MAN

Le sommeil
Ana Ana
Volume 1,
Douce nuit
Alexis Dormal
Dargaud
4 ans et plus
BD DOR

Il est déjà bien tard, et Ana
Ana est encore en train de
lire. Ses parents lui ont
pourtant demandé
d'éteindre la lumière
depuis longtemps. Ses
doudous, d'ailleurs,
aimeraient bien dormir.
Mais la petite fille n'éteint
pas sa lampe...

Alimentation
Equilibre
alimentaire
Ecologie

Contes
Yoga : Postures, méditation et relaxation
Titre
Auteur et
illustrateur
Editeur
Age

Mon conte
musical pour
découvrir le
yoga
Les 12 postures
de yoga pour me
sentir heureux
Catherine
Millepied
Edition Leduc
jeunesse
4 ans et plus
C MIL

Illustration

Résumé
Tous les jours, quand
Victor revient de
l'école, il contemple
le ciel depuis son
balcon. Un soir, un
très bel arc-en-ciel
exauce son vœu et le
transporte dans la
savane africaine.
Accompagné d’une
petite fée, il va alors
partir à la
découverte des
secrets des yogis.

Sujet
Yoga : Enfant
Postures de Yoga
Savane
Animaux de la
Savane
Afrique
Bien-être
Epanouissement
Développement
intérieur

L’hygiène : se laver
Moa
Anne Floret
Dominique
Bertail
Editions Place des
victoires jeunesse
2 ans et plus
ALB VIOLET

Un conte pour aider
les petits à acquérir
la propreté.

Propreté
Hygiène
Bain
Corps

Documentaires
Santé et bien-être
Titre
Auteur et illustrateur
Éditeur
Age

Ça fait du bien
Catherine DoltoTolitch
Colline FaurePoirée
Robin
Mine de Rien
4 ans et plus
Album Rouge

La Santé à petits
pas
Muriel Zürcher
Marion Puech
Actes Sud junior
7 ans et plus
614 ZUR

C’est ma santé
Alain Chiche
Le Sorbier
4 ans
Album Rouge

Zen attitude ! La
Belle vie à portée
de main
Aurore Meyer
Marie Voyelle
De la Martinière
jeunesse 9 ans et
plus 613 MEY

Illustration

Résumé

Sujet

Il y a plein de moments qui
Bonheur,
font du bien, qui rassurent et Émotion,
consolent. Ils sont très
Grandir
importants, ce sont les petits
trésors de la vie.

Préserver sa santé, c'est très
important. Mais même en
faisant attention, il arrive
que l'on tombe malade. Que
se passe-t-il alors dans notre
corps ? Comment se soigner
? Faut-il avoir peur de
l'hôpital ?
Ce documentaire use d'un
vocabulaire simple pour
sensibiliser à l'importance
du corps et de l'hygiène,
dédramatiser les visites chez
le médecin.

Pour rester en forme et être
heureux, il faut prendre soin
de soi, se détendre, mais
aussi bouger, et trouver le
bonheur dans tous les petits
moments de la vie, donc
adopter la zen attitude ! les
préados ont un guide de
développement personnel !

Santé
Soin
Bien-être
Médecine
Hôpital

Hygiène
Santé
Enfant :
Maladie
Enfant :
Hygiène
Alimentati
on
Relaxation
Bien-être
Confiance
en soi

Développem
ent

personnel
Préadolesc
ence

Santé et sport
Titre
Auteur et illustrateur
Editeur
Age

Vive le sport ? :
pratique du sport
et phénomène
sportif
Mathidle Bricoune
Mélanie Perry
Sophie Dieuaide
Gianpaolo Pagni
Autrement
Jeunesse
12 ans et plus
796 BRI

Illustration

Résumé

Réflexion sur l'activité
sportive : sa définition, sa
nature ambivalente, et sa
place dans la société. Une
courte fiction introduit le
livre, suivie de 10 questions
sur le sport et l'éducation, la
compétition, le sport et la
santé, etc.

Sujet

Sport
Santé

Yoga : Postures, méditation et relaxation
Titre
Auteur et illustrateur
Editeur
Age

Le Yoga
Stéphanie Ledu
Maud Riemann
collection Mes
p'tits docs
Milan

Illustration

Résumé
De son histoire aux
postures, en passant par
l’état d’esprit, ce « P’tit doc
» offre aux enfants une
première approche
complète du yoga.

Sujet

Yoga : Enfant
Corps
Relaxation :
Enfant

4 ans et plus
Album Rouge

Fais du yoga avec
Petit Panda
Satoshi Iriyama
Didier jeunesse
6 mois et plus
614 ZUR
Album Rouge

Le Yoga de Kika
Ulrika Dezé
Anne terral
Simon Kroug
Milan jeunesse
7 ans et plus
613 DEZ

Petit Panda, héros expressif
et attachant, devient pour
l’enfant au fil des pages un
véritable compagnon. Le
texte bref, et la posture
associée à chaque double
page renforce la clarté de
l’ouvrage. Idéal pour se
familiariser avec le yoga dès
le plus jeune âge !
La jeune Kika et son ami
Yazou font la
démonstration de 14
postures faciles à réaliser
au fil de la journée. Des
comptines et des histoires
relaxantes les
accompagnent pour se
réveiller, mieux se
concentrer, retrouver de
l'énergie, se détendre.

Yoga : Enfant
Yoga :
Initiation

Yoga
Relaxation
Vie pratique
Enfant

Mon premier
livre de Yoga
Sophie Martel
Marie-Hélène
Tapin
Enfants Québec
7 ans et plus
613 MAR

Le Yoga, c'est
pour moi
Rebecca Rissman
Colonel Moutarde
Bayard jeunesse
12 ans et plus
613 RIS

Le Yoga pour les
enfants
Susannah Hoffman
Gallimard jeunesse
7 ans et plus
613 HOF

Ce livre de yoga pour
enfants propose d’intégrer
le yoga dans leur vie de tous
les jours en décrivant 40
postures différentes qui
représentent chacune un
animal ou un élément de la
nature.
De plus, on y trouve deux
«histoires pour se
détendre», à lire à voix
haute par un adulte, pour
aider l'enfant à se relaxer et
à s'endormir.
Ce livre détaille les
principales postures, en
distinguant deux types de
séances : les dynamisantes
et les relaxantes, donnant
également quelques
technique pour s’initier à la
méditation et expliquant
comment le travail combiné
sur la respiration, la
concentration et les
postures peut aider à
accroître les performances
physiques et mentales, la
confiance en soi et même la
joie de vivre.
Ces 25 postures de yoga
spécialement adaptées pour
les enfants, sont apaisantes
ou ludiques et faciles à
reproduire grâce à des pasà-pas en photos.

Yoga
Relaxation
Bien-être
Enfant
Humour

Yoga :
Adolescent
Relaxation
Méditation
Concentratio
n
Confiance en
soi

Yoga : Enfant
Postures
Relaxation
Corps
Concentratio
n

100 jeux de yoga
- Pour la
concentration et
les émotions
positives avec
Namasté le singe
France Hutchison
collection
PedaYoga
Béliveau éditeur
9 ans et plus
613 HUT

Yoga bonjour
Lorena Pajalunga
Anna Láng
White Star Kids
7 ans et plus
613 PAJ

Ma relaxation du
matin
Catherine
Millepied-Flori
Kabuki
Leduc.s jeunesse
4 ans et plus
613 MIL

Yoga : Enfant
Ce livre propose 100 jeux
Postures
pour aider les enfants à se
Concentratio
concentrer, mais aussi à
n
apprendre, se socialiser et Relaxation
gérer leurs émotions.
Socialisation
Les techniques et jeux de ce Contrôle de
livre sont inspirés du yoga
soi
du rire, des couleurs, de la
musicothérapie, du
massage et du mouvement.

Ce livre propose un rituel
pour aider les enfants à se
réveiller et à se préparer à
vivre la journée qui
s'annonce, avec une
sensation de calme et
d'assurance extraordinaire.
Une petite histoire introduit
de façon ludique et
complice seize postures
faciles à réaliser, expliquée
chacune pas à pas.
Valentin ne veut pas aller à
l'école. Il se fâche avec sa
maman, traîne les pieds et
ne se sent pas très bien.
Heureusement, son amie
Lili Rose va l'aider à
s'apaiser et à comprendre
ses émotions : la colère, la
tristesse, la peur, la joie et
le dégoût.

Yoga du
matin
Bien-être
Confiance en
soi

Relaxation
Emotion
Socialisation

Bonne alimentation
Titre
Auteur et illustrateur
Editeur
Age

Les fruits et les
légumes : 100
photos de fruits
et de légumes
Iréna Aubert
Auzou
4 ans et plus
Album rouge

Max et Lili
décident de
mieux manger
Dominique de
Saint-Mars
Serge Bloch
Calligram
7 ans et plus
Album rouge

Dans mon panier
Florence Guiraud
Judith Nouvion
La Martinière
jeunesse
9 ans et plus
641.3 GUI

Illustration

Résumé

Sujet

Ce livre propose des photos Fruit
lisibles sur lesquelles les
Légume
fruits et les légumes sont
facilement identifiables et
appréciables en entier),

La grand-mère de Max et
Lili fait découvrir aux deux
enfants les bienfaits d'une
alimentation saine et
savoureuse.

Nous avons tous l'habitude
d'acheter et de consommer
des fruits et des légumes,
Mais savons-nous vraiment
comment ils poussent, à
quel moment ils sont
apparus sur les étals des
marchés et, surtout qu'ils
cachent tous de petits
secrets ?

Alimentation
équilibrée

Fruit
Légume

C'est de saison !
A chaque mois
ses fruits et
légumes
Fanny Ducasse
La Martinière
jeunesse
7 ans et plus
641.3 DUC

Tout végétal,
quel régal !
Katharina Bretsch
La Martinière
jeunesse
9 ans et plus
641.5 BRE

Un an à fleurville
: recettes de nos
balcons, toits et
jardins
Felicita Sala
Géraldine
Chognard
Cambourakis
7 ans et plus
641.5 SAL

Les fruits et les
légumes,
Editions LLC
6 mois et plus
ALB ROUGE

Fruit
Ce documentaire présente Légume
mois après mois les fruits et Cycle naturel
les légumes, pour éduquer
Protection de
les enfants au respect du
la nature
cycle naturel.

Ces recettes végétariennes
du monde entier proposent
de préparer coucous,
burritos, cordons bleu ou
tarte au citron avec des
informations sur les
origines du plat. Ce
manifeste végétarien milite
pour le mouvement vegan.
À Fleurville, on jardine : à
sa fenêtre, sur un balcon,
sur les toits, dans un
potager, il y a tant de
possibilités pour faire
pousser des plantes bonnes
à marger, et belles à
regarder ! À Fleurville, on
cuisine : voici douze
recettes salées ou sucrées,
pour se régaler tout au long
de l'année, en respectant la
saisonnalité de nos petites
et grandes récoltes !
Un premier livre cartonné
aux jolies illustrations. C'est
idéal pour favoriser les
premières connaissances !

Recette
végétarienne
Mouvement
Vegan

Fruit
Légume
Plante
Jardinage
Cycle naturel
Saison
Recettes

Fruit
Légume
Alimentation
Imagier

Hygiène
Titre
Auteur et illustrateur
Editeur
Age

Tout propre !
Stéphanie Ledu
Milan
4 ans et plus
ALB ROUGE

Propre de la tête
aux pieds : petit
manuel pour bien
te laver ?
Seng Soun
Ratanavahn
La martinière
jeunesse
6 mois et plus
ALB ROUGE

Illustration

Résumé

Sujet

Un « P’tit doc » complet pour
couper court à l’hésitation
quotidienne des petits qui ont
toujours mieux à faire au
moment du bain ou de la
Hygiène
douche ! Et pour se
Propreté
documenter sur les rituels de
la vie quotidienne dans le
monde et au cours de
l’histoire.

Mon imagier pour bien me
laver.
Hygiène
Propreté

La forme et le bien-être
avec la section adulte
Bandes dessinées/Mangas/Périodiques

Titre
Auteur
Editeur

Ragoût aux
truffes
Fabien Grolleau et
Cédrick Le Bihan
Fluide Glacial
BD GRO

Illustration

Résumé
Cendre, une grande cheffe, travaille
dans un restaurant étoilé. Jusqu'au
jour où elle découvre qu'on passe à
la javel les restes jetés, parce qu'un
SDF s'en nourrissait. C'est la goutte
d'eau qui déborde d'un vase déjà
trop rempli de stress, d'obéissance
servile, d'une vie citadine loin des
siens et, surtout, de la perte récente
de son père. Elle claque la porte et
décide de changer de vie, de
changer d'air ! Cendre a besoin de se
retrouver, en retournant vivre chez
sa mère dans le Lot.

Documentaires
Sommeil
Titre
Auteur
Editeur

Mieux dormir et
vaincre
l’insomnie
Joëlle Adrien
Larousse
613.7 ADR

Je dors bien ! Comment
retrouver un
sommeil profond
et réparateur
Maria Holl
Editions Josette
Lyon
613.7 HOL

Illustration

Résumé
Un Français sur trois souffre de
problèmes de sommeil et 56% des
Français estiment qu’un sommeil de
bonne qualité est le garant d’une
bonne santé ! Quels sont les
mécanismes de l’endormissement et
du sommeil ? Y a-t-il une durée
idéale du sommeil ? Quels sont les
troubles majeurs du sommeil et à
quoi sont-ils dus ?

Cet ouvrage contient : des exercices
simples et efficaces inspirés des
doctrines médicales occidentales et
orientales. Ils vous permettront de
trouver le repos par vous-même,
sans avoir recours aux médicaments
et de passer une nuit complète. Ce
programme personnel est facile et
simple à mettre en œuvre. Il vous
permettra de maîtriser vos troubles
du sommeil, améliorant ainsi votre
humeur.

Alimentation
Titre
Auteur
Editeur

Cuisine plaisir,
cuisine bien-être
: 175 recettes
pour être en
forme
Sélection du
Reader's Digest
641.563 ORI

La table du bienêtre
Gilles Demaure
Minerva
641.563 DEM

Healthy vegan
Marie Laforêt
La Plage
641.563 6 LAF

Illustration

Résumé

Présente des recettes et des idées
de plats, pour manger de façon
saine et gourmande sans se priver,
lors de repas ordinaires ou de
grandes
occasions
:
petits
déjeuners, repas du dimanche,
menus de fêtes, desserts... Chaque
recette est complétée par la
description des caractéristiques
nutritionnelles (calories, fibres,
sel...). Avec un chapitre sur les
salades et plats végétariens.
Recueil de recettes qui met l'accent
sur une alimentation saine,
équilibrée et diversifiée respectant
la saisonnalité des produits. Les
recettes sont accompagnées de leur
valeur énergétique et nutritionnelle
et
d'un
commentaire
d'une
diététicienne.
Au
sommaire
notamment : les brochettes de
crevettes, le velouté au jus de
betterave et au cumin, les filets de
rouget poêlés, le velouté au thé
vert.
Des conseils pour adopter une
alimentation
sans
produits
d'origine animale, et près de 500
recettes végétaliennes, pour partie
sans gluten, pour préparer du
bacon de noix de coco, une pâte à
pizza au chou-fleur, des rouleaux
aux légumes d'hiver, des sushis aux
légumes, un parmentier au tofu
fumé et shiitakés, des gnocchis à la
patate douce, une mousse chocolat
cacahouète, etc.

A table ! :
mangez sain,
dépensez moins
Yves Camdeborde
et Faustine Bollaert
Michel Lafon
641.563 CAM

L'assiette antidiabète : conseils
pratiques et
recettes, bien
manger pour
vivre mieux : 25
fiches techniques,
conseils
nutritionnels, 55
recettes
savoureuses

Des recettes faciles et rapides à
réaliser pour manger sainement et
éviter les plats cuisinés industriels :
brioche surprise à l'oeuf, poêlée de
crevettes et courgettes, soupe
glacée de petits pois, sablé aux
pommes ou encore pannacotta aux
kiwis.

Des recettes et des fiches
techniques pour adapter son
alimentation à son type de diabète.

Alexandra Retion &
Jean-François
Rousseau
Hachette Pratique
641.563 RET

Les tisanes qui
soignent : 60 pasà-pas illustrés
Caroline Gayet et
Dr Patrick Aubé
Leduc.s éditions
615.32 GAY

Après des informations pratiques
concernant la préparation des
infusions ou la conservation des
plantes, ce guide présente les 75
meilleures plantes du bien-être et
de la santé sous forme de fiches
illustrées, 45 huiles essentielles à
ajouter aux tisanes et cent tisanes
aromatiques destinées chacune à
une affection du quotidien : jambes
légères, acné, ballonnements, etc.

50 astuces pour
que mon enfant
mange des fruits
et des légumes
Nicole Béguin
Jouvence
641.56 BEG

Cinquante fiches proposant des
pistes et des solutions astucieuses
pour que l'enfant mange des fruits
et des légumes et adopte une
alimentation saine et équilibrée.

Santé, bien-être et sport
Titre
Auteur
Editeur

Body Positive
attitude
Ely Killeuse
Marabout
613.7 KIL

Un coeur en
bonne santé Renforcez et
protégez votre
cœur
Michaël Jérome
Le Courrier du
livre
613.7 JER

Illustration

Résumé

L'auteure, initiatrice du mouvement
#bodypositive en France, montre
comment adhérer à ce mouvement,
grâce à trois piliers : la nutrition
équilibrée, une attitude positive et le
plaisir dans le sport, afin de s'aimer
soi-même. Elle propose des conseils,
des astuces pour développer sa
confiance en soi, des recettes et des
menus, des exercices pour trouver le
sport idéal, des quiz et des focus.
Quel que soit votre âge, il n'est rien
de plus important que de conserver
un coeur en bonne santé. Grâce à ce
livre richement illustré, vous
découvrirez les mesures à prendre
pour
prévenir
les
maladies
cardiaques et améliorer la santé de
votre coeur avec, notamment, un
régime alimentaire ciblé. Vous
apprendrez également comment
fonctionne le rythme cardiaque et
comment l'utiliser pour optimiser
une séance d'entraînement.

Yoga et relaxation
Titre
Auteur
Editeur

Yoga
Betsy Kase
Solar
613.7 KAS

Yoga & Pilates
thérapie Prévenir et guérir
Miranda Mattig
Kumar
Le Courrier du livre
613.7 MAT

Illustration

Résumé

Ecrit par la fondatrice de l'école Yoga
Haven, ce livre est un guide illustré
qui vous permettra d'effectuer sans
risque quantité de postures : celles-ci
sont en effet expliquées étape par
étape, et sont illustrées de photos
décomposant le mouvement. Chaque
posture est enrichie d'un schéma
permettant de visualiser précisément
les muscles qu'elle sollicite. Vous
trouverez
systématiquement
un
rappel des mauvais gestes à éviter et
des points sur lesquels doivent
particulièrement se porter votre
attention pour tirer tous les bénéfices
de l'exercice.
Le yoga et le pilates sont des arts de
vivre qui favorisent l’équilibre entre le
corps et l’esprit. Dans cet ouvrage,
vous découvrirez plus de 4000
postures magnifiquement illustrées
pour acquérir les fondamentaux du
yoga et du pilates, étape par étape, et
comment les utiliser pour prévenir et
guérir les maladies. Les origines et la
philosophie du yoga et du pilates.
L’anatomie et la physiologie du corps
humain, ainsi que les différentes
pathologies et problèmes posturaux.

Qi Gong des 5
animaux
Yves Réquéna
Guy Trédaniel
613.71 REQ

Le Guide complet
du Massage - Un
manuel structuré
pour un savoirfaire
professionnel
Wendy Kavanagh
Le Courrier du livre
615.82 KAV

Voici une méthode traditionnelle de
Qi Gong, Wu Xing Xi en chinois, que
présente ici le docteur Yves Réquéna.
Elle repose sur les 5 éléments et agit
sur la santé des 5 organes principaux
de la médecine chinoise. Utile pour
renforcer ou retrouver la santé et une
énergie à leur optimum, ce Qi Gong est
ludique, facile à apprendre, et
agréable à pratiquer au quotidien.
Un guide pratique et exhaustif pour
apprendre à pratiquer le massage et
l'automassage. Ce livre fournit des
conseils détaillés sur tous les aspects
de cette pratique. Présentation
théorique et pratique du massage
thérapeutique et de ses effets sur
l'ensemble du corps. Description
claire et détaillée de chaque
technique,
étape
par
étape.
Traitements spécifiques pour bébés,
enfants, femmes enceintes et seniors.
Plus de 30 soins ciblés pour soulager
les affections courantes. Conseils
pratiques pour ouvrir un cabinet de
masseur professionnel.

Soins au naturel – Plantes
Titre
Auteur
Editeur

Se soigner toute
l'année au
naturel - Conseils
d'un médecin
pour toute la
famille
Jean-Christophe
Charrié et MarieLaure de ClermontTonnerre
Editions Prisma
633.88 CHA

Ma santé au
naturel - 60
recettes
Pascale GélisImbert
Albin Michel
633.88 GEL

Les plantes du
bien-être
Michel Pierre
Editions du Chêne
615.32 PIE

Illustration

Résumé

Mal à la gorge dès les premiers
froids ? Articulations douloureuses
à l'automne et allergie qui se
réveille au printemps ? Soignez tous
ces maux au naturel avec des
produits que vous trouverez
facilement, dans votre cuisine, chez
votre épicier, ou en pharmacie.
En suivant les conseils d'un
médecin, freinez et soignez les
premiers signes d'infection et
surtout optimisez vos défenses
immunitaires.
Plus de 60 recettes et astuces pour
prendre soin de sa santé au naturel !
Découvrez les remèdes 100%
naturels à 60 affections très
répandues du quotidien : de l'abcès
cutané aux verrues, en passant par
les courbatures, la fatigue, les maux
de tête, l'otite, le stress, la tendinite
ou la toux...

Dans cet ouvrage très complet sur
plus de 350 plantes médicinales,
Michel Pierre, herboriste renommé,
vous dit tout ce qu'il faut savoir sur
elles : leur origine, leurs
composants actifs, leurs propriétés,
les précautions d'emploi à
respecter, etc. Il vous confie aussi
sous quelle forme les utiliser :
tisane, poudre, gélules, teinture,
vous trouverez la bonne formule
pour vous soigner et vous soulager.

55 plantes
médicinales dans
mon jardin - Les
cultiver, les
récolter, les
conserver
Virginie Peytavi
Terre vivante
Editions
633.88 PEY

50 solutions
plantes pour
votre santé au
quotidien
Eric Lorrain
Tallandier
633.88 LOR

On n'est jamais
mieux soigné que
par soi-même
Frédéric Saldmann
Editions Plon
615.5 SAL

5 fiches présentent les plantes les
plus couramment utilisées en
pharmacopée naturelle, de
l’absinthe à la violette en passant
par l’arnica et la valériane... Chaque
fiche détaille les conditions de
culture de la plante (semis,
plantation, entretien, multiplication,
besoins particuliers, calendrier de
culture.), au jardin ou sur un balcon,
les modalités de sa récolte et de sa
conservation ainsi que ses
propriétés thérapeutiques et les
éventuelles mises en garde à
connaître.
Pour résoudre cinquante petits
maux du quotidien (migraine,
troubles digestifs, arthrose, etc.),
l'auteur propose des solutions à
base de plantes. Il expose les vertus
de chacune, leur prescription et les
associations à privilégier ou à
éviter.

S'appuyant sur des recherches
médicales récentes, l'auteur
propose des conseils à appliquer au
quotidien, en matière de sommeil,
d'hygiène, de sexualité, de mémoire
ou encore de minceur pour vivre
mieux et plus longtemps.

Être en forme et se sentir bien
Liste de CD
Titre
Auteur

Résumé

Illustration

Bouger plus
Bossa Nova
Quincy Jones

Mugar

Sarala
Cheick Tidiane Seck
Hank Jones

Bossa Nova est un album instrumental
légendaire de latin-jazz qui permet de
découvrir le style tout en dansant

A la croisée des cultures berbères et
celtiques, l’exaltant groupe Mugar
propose un pont musical enjoué et
énergique.

Sarala, c’est la rencontre de musiciens
virtuoses qui permet de découvrir la
musique malienne sur des rythmes
enlevés.

Bien être/se relaxer
Silence

Les Suites
françaises de
Jean-Sébastien
Bach

Compilation de musique classique, les plus
beaux airs pour se détendre et se familiariser
avec le genre

L’écoute de Bach par la pianiste Zhu Xiao-Mei
est un moment de calme et de sérénité. C’est
d’ailleurs en pensant aux enfants qu’elle a
enregistré ces Suites françaises.

Zhu Xiao-Mei

My foolish harp
Isabelle Olivier

Cet album met à l’honneur la harpe avec un
accompagnement aux tonalités jazz et
inspire la rencontre, l’empathie, l’écoute.

