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16,90 €

Etienne Ghys

La petite histoire des flocons
de neige, Ed. Odile Jacob

Vu de près, un flocon révèle toutes sortes de splendeurs : une
merveille de géométrie et de symétrie. En 1610, le grand astronome
Johannes Kepler en fut étonné et voulut expliquer pourquoi les
flocons ont six branches.
Étienne Ghys s'est à son tour pris de passion pour les flocons de
neige. Dans ce livre aux magnifiques images, il nous conte l'histoire de
la science de la neige.



36,95 €

Pourquoi, depuis sa parution en 1943, l'histoire de Saint-Exupéry
nous fait-elle tant vibrer ? Cet ouvrage s'attache à le découvrir grâce
aux trois grands axes de cette aventure extraordinaire. 
Les voyages tout d'abord, dans le temps, le lointain, l'espace, avec
son lot d'aventures, de rencontres et d'horizons. Puis les nombreux
messages philosophiques, et en particulier ceux sur la perception
de l'autre, l'amitié, la tolérance... 

Eve Gandossi, Franck Jouve
 

Les voyages du Petit Prince,
 Géo Jeunesse



32 €

Barbara Le Maître, Dan Lunt,
Frédéric Landragin, Jean-Paul
Demoule, Stephen Giner

Le trône de fer et les sciences
Ed. Belin

Illustré par William Simpson

Toutes les clefs scientifiques pour pénétrer dans l'univers du Trône
de fer. Histoire des langues, géographie, géologie, biologie,
psychologie, climat, environnement..., les meilleurs spécialistes dans
leurs domaines se sont plongés dans ce monde fictif, celui de la saga
et de la série télévisée, et proposent de le découvrir sous un
éclairage nouveau. 



19,90 €
Marie propose un voyage initiatique curieux et pétillant à la
rencontre du vivant, en six étapes : À la maison / la ville / les espaces
verts / sur Terre / sous l'eau / le corps. Ces étapes la sortent de sa
zone de confort et l'éloignent de plus en plus de chez elle,
découvrant toujours plus le monde secret et insolite du vivant.

Marie Treibert

Une aventure drôle et
insolite au coeur du vivant :

la boîte à curiosités,
De Boeck supérieur



17,90 €

Laurent Schafer, Michel Mayor
(Préfacier), Joël Odone et
Ariane Schafer (Coloristes)

Infinix - De l'infini cosmique
à l'infini quantique en BD,
Dunod

Après le succès de Quantix qui a levé le voile sur la réalité cachée de
notre monde, nous suivons les nouvelles aventures d'une famille
ordinaire pour découvrir les mystères de l'infiniment grand et de
l'infiniment petit. L'infiniment grand tout d'abord, où espace et
temps sont intimement liés. Tandis que 500 ans s'écoulent ici, seules
5 petites secondes s'égrènent ailleurs. Le temps ne semble d'ailleurs
pas vraiment "s'écouler".

https://www.decitre.fr/auteur/8006391/Laurent+Schafer
https://www.decitre.fr/auteur/303036/Michel+Mayor
https://www.decitre.fr/auteur/1613423/Joel+Odone
https://www.decitre.fr/auteur/8374783/Ariane+Schafer


39 €
Aujourd'hui, quel enfant a encore la chance de pouvoir contempler
un ciel étoilé ? L'urbanisation galopante et la généralisation de
l'éclairage artificiel menacent de réduire la nuit comme une peau de
chagrin. A travers des photos empreintes d'onirisme et de poésie
accompagnées de textes riches et accessibles, cet ouvrage livre un
vibrant plaidoyer esthétique et raisonné pour la préservation de la
nuit.

Carole Reboul
 

Il était une fois la nuit,
Salamandre



29,90 €
Brice Lefaux

 
Sauvons les primates,

Belin

Victimes de l'érosion de la diversité, nos plus proches parents, les
primates non humains, disparaissent. Le vétérinaire Brice Lefaux
partage avec nous sa passion et sa connaissance d'un monde
fascinant. Grâce à son observation au quotidien des gibbons, singes
Roloway, lémuriens et autres capucins, il nous fait entrer dans leur
univers. Alternant faits scientifiques, données chiffrées inédites et
expériences personnelles, il dévoile leur incroyable diversité, leur
importance écologique mais aussi les menaces qui pèsent sur eux et
les solutions à mettre en place pour les sauver.



Bernard Pivot

Dictionnaire amoureux du vin, 
Plon

26 €

Ecrit au fil de la mémoire, ce Dictionnaire amoureux du vin est, en
fait, un livre très personnel, rempli d'histoires amusantes et
d'anecdotes savoureuses, de culture aussi, forcément ! Chez les
Pivot, l'artiste de la famille, le vigneron, c'est le frère Jean-Charles.
Bernard, lui, se contente de l'ivresse des mots. 



25 €

Wozniak, Ryscard
 

Peut-on rire de tout ?
35 ans de dessins au Canard

enchaîné,
Seuil

Wozniak regroupe ici 35 ans d’analyses faussement naïves sur notre
société et ses dérives. 35 ans de dessins et de caricatures parus dans
Le Canard Enchaîné et dans Les Dossiers du Canard Enchaîné. Mais
aussi 35 ans d’inédits et d’impubliables. Force est de constater que
l’actualité se répète inlassablement, finalement seuls changent les
noms des malchanceux qui en font la Une. Les méfaits d’hier sont
toujours ceux d’aujourd’hui. Les dessins survivent à leurs
événements. 



Michel Francard,
Geneviève Geron, 
Régine Wilmet, Aude Wirth

Dictionnaire des belgicismes,
De Boeck supérieur

22,90 €
Mieux connaître la Belgique sous toutes ses facettes à travers les
mots utilisés par ses habitants, qui reflètent la réalité spécifique et
savoureuse du plat pays. Un dictionnaire devenu un classique! 
Plus de 2000 belgicismes pour mieux connaître la Belgique
d’aujourd’hui, humer ses spécialités culinaires, vibrer avec ses
traditions, s’immerger dans son quotidien.



25 €

Frédéric Archaux
 

Dans l'intimité des papillons,
Quae

Qui ne s’est jamais émerveillé devant l’éclat multicolore d’un paon du
jour en train de butiner ? Le poète chante la beauté du papillon mais
le fermier et le jardinier pestent contre la voracité de ses chenilles.
Mais finalement que savons-nous véritablement de lui ? Pas grand-
chose souvent. Il ne s’offre pas si facilement au regard.



Francis Haraux

Dessine-moi un virus. 
La BD virale
De Boeck supérieur

14,90 €

Vous entendez parler toute la journée des virus et vous ne savez
toujours pas ce que c'est ? Dans un dialogue sans complaisance
avec une bactérie ayant un sale caractère, les virus vous racontent
leur existence mouvementée, sous forme de BD. Quelle est la
meilleure façon de connaître les virus ? Leur demander de se
présenter eux-mêmes. Et si possible sous forme d'une bande
dessinée. Grâce à cette BD, vous allez suivre les pérégrinations
d'un virus au sein d'un organisme humain. 



29,90 €

Ayano Otani,
Ornella Civardi

 
Le Japon des femmes

du IIe siècle à nos jours,
Nuinui

Les légendes de la société matriarcale du Japon ancien sont peuplées
de reines et d'impératrices, de prêtresses et de déesses. Le shintoïsme
compte de nombreuses divinités féminines importantes, à
commencer par la déesse du soleil Amaterasu, dont on dit que la
famille impériale descend. Mais à partir du Ve siècle environ, avec
l'introduction du bouddhisme et de la pensée confucéenne, les
femmes ont été progressivement confinées à un rôle subalterne, bien
que de nombreuses aristocrates aient réussi à préserver leur prestige.



Samuel Jeglot,
Stéphane Jamma

Plongées
méditerranéennes,
Omniscience

29 €
Près des plages d'une Côte d'Azur bondée pendant l'été et plus au
large, se cache une vie marine insoupçonnée. Dans cette
Méditerranée réputée comme l'une des mers les plus polluées du
monde, la biodiversité est néanmoins riche tant les milieux sont
variés : du bord de mer au grand large, notre plongée traverse les
herbiers de posidonie, les fonds sableux et sablo-vaseux, sans
oublier les récifs coralligènes et le plancton en vision nocturne qui
remonte des grands fonds... une vie foisonnante se développe
dans des paysages uniques mais fragiles.



14,95 €

Jivay
Le quiz insolite de la bière,

Michel Lafont

Avant le début de la partie, les joueurs choisissent une carte style
parmi les 6 existantes. Stout, IPA, Blanche,,, chaque carte Style a un
pouvoir spécial associé qui changera votre manière de jouer.
Répondez correctement pour gagner le nombre de points indiqués
à côté de la question, mais prenez garde aux cartes spéciales et à
leurs effets dévastateurs ! Le premier qui arrive à 20 points gagne,
mais vous pouvez jouer avec autre chose que des points...;-)



David F. Walker, Marcus
Kwame Anderson, 
Carole Delporte (traducteur)

Black Panthers. Il était une fois
la révolution afro-américaine,
Ed. Massot

23,90 €
Il était une fois la révolution afro-américaine Oakland, 1966. Huey
Newton et Bobby Seale créent le Black Panther Party for Self-
Defense, une organisation politique radicale visant à défendre les
droits civiques de la communauté noire. Qui étaient les membres
des Black Panthers et qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Quelles étaient
leurs revendications et quelles avancées ont-ils permises pour les
Afro-Américains ? Ce roman graphique retrace l'histoire du parti :
on y découvre son programme éducatif, social et médical, son
combat contre les violences policières, et le rôle du FBI, qui a opéré
pour le réduire à néant par tous les moyens. 

https://www.decitre.fr/auteur/10863425/David+F+Walker
https://www.decitre.fr/auteur/13014642/Marcus+Kwame+Anderson
https://www.decitre.fr/auteur/1260120/Carole+Delporte


39 €

Florian Mazel (dir.)
 

Nouvelle histoire 
du Moyen Âge,

Seuil

Autour de Florian Mazel, les meilleurs spécialistes de la période
médiévale nous offrent une ambitieuse synthèse qui propose, à la
lumière des recherches les plus récentes, et en cheminant au fil
d'une soixantaine de textes et d'une centaine d'images, un
nouveau récit du Moyen Age européen. " Le Moyen Age est une
séquence de temps qui n'a pas d'âge, hors d'âge si l'on veut, et son
altérité est profonde (...)."



Collectif

Pétra : splendeurs de la
civilisation nabatéenne,
White Star

35 €

Mystérieuse et majestueuse, Pétra, la citée jordanienne créée par
les Nabatéens, fait partie de ces merveilles de la planète que l'on
rêve d'avoir visité au moins une fois dans sa vie. La réédition de ce
splendide ouvrage est l'occasion de découvrir un des sites
archéologiques les plus envoûtants du monde. Laissez-vous
guider !



GRAND RUE
LOUVAIN-LA-NEUVE


