AIDE HUMANITAIRE
Autrefois... l'humanitaire / NESSI Serge
SLATKINE, avril 2019, 408 p.
Cote : 341.232/NES
Type : Ouvrage.
Mots clés : COOPERATION INTERNATIONALE - HISTOIRE - OBJECTIF - CROIX-ROUGE - INDEPENDANCE - NEUTRALITE DIFFICULTE - CONFLIT - VICTIME - GUERRE - PROTECTION - ORGANISATION HUMANITAIRE - GESTION

+...

L’humanitaire n’a pas toujours été ce que l’on connaît aujourd’hui. Ce livre, au travers du parcours personnel de
son auteur depuis le milieu des années 1960, nous fait découvrir la complexité du mouvement de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, les objectifs parfois divergents de ses composantes et, surtout, les difficultés qu’elles
peuvent éprouver à respecter leurs principes fondamentaux d’indépendance et de neutralité, une question qui
reste d’actualité. Il nous montre aussi l’importance pour les victimes de conflits, de troubles ou de tensions
internes, en premier lieu les prisonniers de guerre et les détenus de sécurité, de pouvoir compter sur la
protection d’une organisation comme le CICR. Une activité qui s’est constamment heurtée à de nombreux
obstacles, comme en témoignent les expériences de l’auteur dans différents pays... L'auteur montre aussi que la
gestion d’un mouvement humanitaire peut parfois manquer de transparence et présenter de sérieuses
défaillances. (note de l'éditeur)

ALIMENTATION
Le grand livre de cuisine des enfants / CRUSE Seymourina, GEHIN Elisa
EDITIONS THIERRY MAGNIER, 2013, 91 p.
Cote : E 3473
Type : Album jeunesse.
Mots clés : RECETTE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Ce livre de cuisine conçu pour les enfants met à leur portée des recettes sélectionnées avec soin, simples,
variées, ludiques… et délicieuses !
Structuré en trois parties (entrées, plats, desserts) faciles à repérer car associées à trois couleurs (bleu, rouge,
jaune), ce grand livre est élaboré de manière à ce que l’enfant se repère seul.
A partir de 6 ans

+...
Le zeste qui compte / DEPIERREUX Christel, MULLER Frédérique, DU MONTANT Marie-Sophie, ET AL.
POINTCULTURE, 2014, 149 p.
Cote : ALI 3.205
Type : répertoire
Mots clés : ECOLOGIE - SANTE - SAISONS - LEGUMES BIOLOGIQUES - ALIMENTATION BIOLOGIQUE - DOCUMENTAIRE -

+...

ALTERNATIVE - AGRICULTURE - INDUSTRIE - PRODUCTION DES ALIMENTS - SOUVERAINETE ALIMENTAIRE - RELATIONS NORDSUD - PESTICIDES - ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE - VENTE EN CIRCUIT COURT - GOUT - PLAISIR - ASPECT CULTUREL
- CANTINE SCOLAIRE - RESTAURATION COLLECTIVE - EMBALLAGES ALIMENTAIRES - MATIÈRE PLASTIQUE - SUCRE - GRAISSE ADDITIF

Dans le souci d'une approche systémique et positive, Point Culture propose ici une sélection de formes et de
propos variés : enquêtes, documentaires, fictions, chants, interviews, analyses et réflexions. Le tout pour
déconstruire, reconstruire, réinvestir l'imaginaire de la nourriture et se réapproprier les représentations afin de
retrouver le plaisir du choix et le plaisir du goût.
Une alimentation saine, c'est possible ! Agir pour la santé et celle de la planète / DEPIERREUX Christel
LA MEDIATHEQUE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE ASBL, 2012, 27 p.
Cote : ALI 3.206
Type : répertoire
Mots clés : OUTIL PEDAGOGIQUE - HABITUDE ALIMENTAIRE - ASPECT CULTUREL - VIE FAMILIALE - SANTE ENVIRONNEMENT - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - PESTICIDES - CITOYENNETE - POLITIQUE

+...

Avec cette collection repérages, la médiathèque propose une animation à destination des enseignants du
secondaire au travers de 3 films documentaires (extraits) qui permet d'exploiter les thématiques suivantes :
- Comment se forgent les habitudes alimentaires ?
- Notre alimentation peut être dangereuse pour notre santé
- Agir pour notre santé et notre planète c'est possible ?
Les trois documentaires :
- La cuisine des cantines, les coulisses de la restauration scolaire, 52' France / Isabelle Brokman. Les Films jack
Fébus
- Nos enfants nous accuseront 112' France / Jean-Paul Jaud J+b Séquences
- Notre poison quotidien 113' France / Marie-Monique Robin, Arte
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