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Rose ou bleu ? Pourquoi pas du jaune ou du vert ?
Parce que les catalogues de jouets ont toujours des pages roses et
des pages bleues. [...] Voici quelques livres pour enfants qui
transmettent un message d?égalité entre filles et garçons avec de
l?humour. Parce qu?avec de l?humour ça passe mieux, surtout quand
c'est Lisa qui nous en parle.

Lire la suite

La ligue des bibliothécaires fantastiques
Vous connaissez tous le Fantastique Mister B, mais il n'est pas le seul
à être incroyable. Tous les bibliothécaires sont des êtres
extraordinaires ! Vous en doutez ? Lady S vous amène faire un tour
dans ces quelques livres pour y voir ce qu'on dit de nous.

Lire la suite

Les enfants terribles dans la littérature jeunesse
Fanfarons, râleurs, autoritaires, rusés, rebelles, la plupart du temps
insupportables... on les adore ! Christa nous amène à le
(re)découverte des enfants terribles de la littérature jeunesse...
Lire la suite

Les nouvelles voix du jazz
Quand DJ M délaisse un temps ses platines pour nous parler du jazz,
c'est forcément passionnant !
(Sélection musicale avec extraits à écouter)

Lire la suite

ZEN ! : de la méditation au bien-être
Pour parcourir les chemins du bien-être et découvrir l?esprit zen
(terme signifiant méditation), Virginie R vous propose une
présentation d?ouvrages, accompagnée d?une bibliographie en bas
de page. Relaxation, massage, yoga, aromathérapie, respiration,
spiritualité : plusieurs ressources sont à exploiter pour apaiser ou
concilier corps et esprit.

Lire la suite

Et si on partait à la découverte de Berlin ?
Partir quelques jours à Berlin...seul, avec quelques amis ou en famille,
pourquoi pas ? Voici une petite sélection de livres pour vous donner
envie et préparer votre voyage !

Lire la suite
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