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>  La nature à l'œil nu
>  Tout comprendre

(ou presque) sur le climat
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>  Anatomie pour le yoga
>  Corriger la posture

et les instabilités articulaires
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 CNRS Éditions www.cnrseditions.fr

TOUT 
COMPRENDRE  
(OU PRESQUE)  
SUR LE CLIMAT
Alors que la réalité du changement climatique devient 
de plus en plus tangible, que pour les climatologues, la 
responsabilité humaine ne fait plus aucun doute, les clima-
tosceptiques continuent à faire circuler des informations 
erronées. Lutter contre cette désinformation est essentiel. 
Sous l’apparente légèreté du graphisme, cette bande-des-
sinée couvre des enjeux fondamentaux, et rend compte de 
ce que l’on sait sur le changement climatique, ainsi que de 
la façon dont ce savoir est construit.

9782271139771 | 2022 | 136 pages | 17 x 21 cm | 18,00 €

 CNRS Éditions www.cnrseditions.fr

LA NATURE 
À L'ŒIL NU
Les populations en contact direct avec la nature ne voient 
pas l’intérêt de la nommer. Au contraire des Occidentaux, 
majoritairement urbains, qui ont besoin d’un mot pour la dé-
signer. Mais quand on dit « nature », de quoi parlons-nous ? 
Anne-Caroline Prévot enquête sur nos multiples rapports 
à la nature et propose de nous y reconnecter, par tous les 
chemins possibles, quitte à mobiliser la science-fiction 
pour penser et finalement construire des futurs souhai-
tables pour toutes et tous.

9782271136978 | 2021 | 160 pages | 17 x 21 cm | 19,00 €

DROITS ÉTRANGERS Cécile Déan : cecile.dean@cnrseditions.fr   EXPORT Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr DROITS ÉTRANGERS Cécile Déan : cecile.dean@cnrseditions.fr   EXPORT Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr

BonPote
Anne Brès

Claire Marc

Un ouvrage graphique clair 
et concis pour tout savoir  
sur les enjeux climatiques 
avec les données scientifiques 
les plus à jour.

Anne-Caroline Prévot

Vivons des expériences 
de nature : un livre pour 
reconstruire et réparer 
les liens sociaux par une 
attention à l’environnement.

Sciences et Techniques
Art et Beaux livres  Art de vivre, Loisirs, Développement personnel/Bien-Être

Bande dessinée et Roman graphique  Jeunesse  Littérature et Fiction  Sciences Humaines et Sociales, Essais
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www.cnrseditions.fr
www.cnrseditions.fr
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Art_et_Beauxlivres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Artdevivre_Loisirs_Developpementpersonnel-BienEtre.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Bandedessinee_et_Romangraphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Litterature_et_Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_SciencesHumaines_et_Sociales_Essais.pdf
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 Adverbum www.adverbum.fr

CORRIGER  
LA POSTURE ET 
LES INSTABILITÉS 
ARTICULAIRES
Le corps autorise mille postures pour une même action 
mais rien ne nous garantit d’en automatiser spontanément 
la plus adaptée et la plus efficace. En intervenant sur la part 
technique du geste, nous agissons sur la posture, corri-
geons les instabilités articulaires, et rééquilibrons le corps 
pour prévenir les lésions non traumatiques de l'appareil 
ostéo-articulaire. Un défaut de posture ou une instabilité 
articulaire doivent être perçus comme l’automatisation 
d’un défaut technique qui peut être corrigé.

DésIris | 9782364031623 | 2019 | 272 pages | 17 x 24 cm | 29,50 €

 Adverbum www.adverbum.fr

ANATOMIE 
POUR  
LE YOGA
MUSCLES ET YOGA
Dans le yoga, de posture en posture, les muscles guident 
les os, maintiennent les articulations, protègent les nerfs... 
Ce livre est une visite des rôles divers des muscles dans 
les postures de yoga. À travers des fiches/exemples qui 
observent à chaque fois une situation mettant en jeu un ou 
plusieurs muscles, il propose de distinguer et comprendre 
ces différents rôles. Un guide pour une expérience plus 
éclairée du yoga, qui aidera le lecteur à mieux comprendre 
et mieux pratiquer.

DésIris | 9782364031531 | 2017 | 224 pages | 17 x 24 cm | 24,50 €

DROITS ÉTRANGERS Delphine Gervais : foreignrights@adverbum.fr DROITS ÉTRANGERS Delphine Gervais : foreignrights@adverbum.fr

Frédéric Brigaud

Développer une dynamique 
corporelle proche de son 
meilleur potentiel

Blandine Calais-Germain

Un guide pour une  
expérience plus éclairée  
du yoga, qui aidera le lecteur 
à mieux comprendre  
et mieux pratiquer.

Médecine
Art et Beaux livres  Art de vivre, Loisirs, Développement personnel/Bien-Être

Bande dessinée et Roman graphique  Jeunesse  Littérature et Fiction  Sciences Humaines et Sociales, Essais

www.adverbum.fr
www.adverbum.fr
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Art_et_Beauxlivres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Artdevivre_Loisirs_Developpementpersonnel-BienEtre.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Bandedessinee_et_Romangraphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Litterature_et_Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_SciencesHumaines_et_Sociales_Essais.pdf
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