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IDÉES LECTURE // ÉTÉ 2022
Toutes les nouveautés disponibles au centre
dE ressources du CAUE 31 à l’été 20221
Régulièrement notre fonds
documentaire s’enrichit par
l’achat de nouveaux documents
(ouvrages, revues, films).

Particuliers, professionnels,
enseignants, ou simple
curieux venez les consulter
et les emprunter au centre de
ressources du CAUE.

Bauhaus. L’idée qui a changé le
monde / V. Grande, S. Varbella,
2021 *BD*

Les clés du confort thermique
écologique / C. Lefrançois, 2021

Permacité ! La ville de mes rêves
O. Dain Belmont, F. Maulana, 2021
*JEUNES*

#Bauhaus #design #XXe

#isolation écologique #confort thermique

#ville écologique #utopie #biodiversité

TerraFibra architectures Grande, S.
D. Gauzin-Müller, 2022

Habiter la terre. L’art de bâtir en
terre crue / J. Dethier, 219

L’âge d’eau
B. Flao, 2022 *BD*

#matériau biosourcé #réalisation
architecturale #Prix d’architecture

#terre crue #construction traditionnelle
#architecture vernaculaire

#climat #anticipation
#catastrophe naturelle
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Les oiseaux
Troubs, 2021*BD*

Les animaux qui existent peut-être
du professeur O’Logh
JB Drout, S. Nicolet,2021*JEUNES*

Aménager son jardin avec des
matériaux recyclés
P. Himmelhuber, W. Grosser, 2021

#faune imaginaire #humour

#construction de jardin
#matériau de récupération

Pyrénées. Etat des lieux
JF Soulet, 2021

Réparons la ville !
C. Conte, S. Grisot, 2022

Empire falls building
JC Deveney, T. Redolfi, 2021 *BD*

#massif pyrénéen #histoire locale

#manifeste #villes résilientes
#gouvernance #écologie urbaine

#New-York #Histoire de l’architecture
#gratte-ciel

Les saveurs du béton
K. Lam, 2021 *BD*

L’architecte aux pieds nus. Manuel
d’autoconstruction
J. Van Lengen, L. Leistner, 2021

Les années sans soleil
V. Message, 2021 *ROMAN*

#écologie #protection de la faune et de la
flore #biodiversite

#grands ensembles #mixité
#récit de vie

#autoconstruction #témoignages

#crise écologique #crise sanitaire
#Toulouse
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Agughia
H.Micol, 2021 *BD*

Vivre en écolieux
R. Rostolll, 2022

RE 2020 et rénovation énergétique
Sénova, 2022

#récit d’anticipation #tourisme
#Corse

#ecoconception #alternatives citoyennes
#vivre ensemble #témoignages

#RE2020 #performance énergétique

Mulosaurus
T. Oyind, 2021 *BD Jeunes*

La Ville de vapeur
C. Ruiz Zafon, 2021 *ROMAN*

#aventure #paléonthologie
#crise énergétique #humour

#nouvelles #utopie
#imaginaire #mystère

La prison Saint-Michel à Toulouse.
En images, des origines à nos
jours / Collectif, 2021

Meubles en bois à fabriquer
soi-même
N. Boisseau, 2021

Planter un arbre et créer une forêt
E. Zürcher, C. Attia, 2021

#Toulouse #patrimoine architectural
#histoire locale

#mobilier #décoration intérieure #bois

#écologie urbaine #renaturation #forêt

Urgence climatique.
Il est encore temps
I. Ekeland, 2021 *BD*
#climat #écologie
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Lettres des animaux à ceux qui les
prennent pour des bêtes
F. Brremaud, 2021 *BD*
#protection de la faune #biodiversité

Cinq dans tes yeux
H. Bels, 2022 *ROMAN*

Job Sept-Deniers, de l’usine à
l’espace citoyen / F. Coulomb, 2021
#Toulouse #histoire locale
#friche industrielle
#reconversion de bâtiment

Une histoire d’Archibald
Ma maison
A. Desbordes, 2019 *JEUNES*
#habiter #maison #imaginaire

Mégantic, un train dans la nuit
C. Quesnel, 2021 *BD*

#Marseille #quartiers populaires
#gentrification

Les Idées sont de drôles de
bestioles
I. Simler, 2021 *JEUNES*
#concept #imaginaire #analogie #faune

#énergie fossile #pollution accidentelle

Passage délicat. Penser et panser
le territoire / P. Leroy, 2021

Happy End. La Grand panne
O.Jouvray, 2021 *BD Ados*

Gratte-ciel
S. Chiambretto 2020 *ROMAN*

#territoirer ésilient #expérimentation
#montagne #témoignage #gouvernance

#récit d’anticipation #crise énergétique

#Le Corbusier #Algérie
#projet architecturak
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Les Terres interdites / P. Perrier,
V.Delamarre, 2021 *Roman Ados*

La 6e extinction
E. Kolbert, 2017

La visite
M. Boisson, 2022 *JEUNES*

#anticipation #collapsologie
#réchauffement climatique

#enquête #ethnologie
#réchauffement climatique

Ceci n’est pas une ville
L. Murat, 2016 *ROMAN*
#Los Angeles #rapport à la ville

Oser la ville sensible
E. Bailly, 2018

Les déliés
S. Roudaut, 2020 *ROMAN*

#expérimentation #conception urbaine
#interventions artistiques

#écoféminisme #résistance citoyenne
#activisme

Pays de l’enfance
T. Paquot, 2022

La Maison qui rêvait
M. Braslavsky, 2021 *JEUNES*

Mille arbres / C. Lamarche, A.
Deschamps, 2021 *Roman Ados*

#essai #philosophie
#l’enfant dans la ville

#habiter #utopie #imaginaire

#habiter #maison #imaginaire

#acitvisme #ZAD #lutte écologique
#ados

Unikarb
L. Hedon, 2022 *JEUNES*

Timika
N. Rouille, 2018 *ROMANS*

#aventure #transition écologique

#Indonésie #Western Papou
#exploitation minière #pollution

Enquêtes aux jardins
Les empoisonneurs / R. Veilleret,
2019 *Roman JEUNES*
#polar #botanique

Rédaction : Centre de ressources du CAUE 31
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