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Un outil indispensable pour comprendre le monde¤ 
Plus de 200 cartes inédites et mises à jour¤ Un tour 
d'horizon complet des grands enjeux 
internationaux¤ L'actualité vue par la presse du 
monde entier¤ En partenariat avec Courrier 
international et France info. 

  
De A jusqu’à Z, Tout nu! Le Dictionnaire 
bienveillant de la sexualité aborde les thèmes liés 
à la découverte de la sexualité, MAIS AUSSI à 
l’identité, à la relation aux autres et à l’image de soi. 
Est-ce que c’est correct si je suis encore vierge à 
17 ans ? Ça veut dire quoi, LGBT+? C’est quoi le 
consentement? Myriam Daguzan Bernier répond 
avec rigueur, bienveillance et sans tabous aux 
nombreuses questions que se posent les ados. 

   
 

 
 

  

 

 

Réflexions à destination des lycéens sur les 
nouvelles technologies et les questions qu'elles 
soulèvent, notamment dans le domaine de 
l'éthique. 

  
LE guide automobile au Québec! Le plus vendu, et 
sans cesse renouvelé! 
 

 



 

 

  

 
 

 
Chaque article présente, en 300 mots et une illustration, 
un aperçu pour mieux comprendre les changements 
profonds qui font aujourd'hui partie de notre vie 
quotidienne. À l'aide de biographies des figures 
marquantes de cette révolution et d'ingénieux graphiques 
qui appuient le propos, ce livre accompagne le lecteur 
dans un passionnant voyage à travers le monde des 
ordinateurs omniprésents, des villes intelligentes et des 
robots domestiques. 
 

  
Plus des 3/4 de notre empreinte écologique sont invisibles : la 
partie cachée de l'iceberg ! Découvrez l'impact 
environnemental qui se cache lorsque vous roulez en voiture 
- électrique ou non -, prenez l'avion ou les transports en 
commun ; mangez de la sauce tomate ou une belle tranche de 
boeuf ; quand vous portez un simple jean ou un tee-shirt, 
utilisez un ordinateur ou un téléphone portable ; quand vous 
prenez une douche ou montez l'un de vos meubles favoris, 
etc.Un livre qui ouvre les yeux ! Richement illustré, il réunit 
infos, outils (à chacun de mesurer sa propre empreinte) et 
astuces. Babette Porcelijn nous guide joyeusement vers des 
choix plus responsables dans notre vie de tous les jours pour 
vivre d'un pas léger sur la Terre. 

   
 

 


