Au-delà de la capacité de bouger ses
membres; le mouvement fait
référence aux transports,
migrations, voyage et plus encore.
La bibliothèque Publique de PointeClaire vous invite à explorer ces
suggestions.

385.0971/L
Canadien
pacifique: l’empire
du voyage
Barry Lane

551.136/D
Newton en 30
secondes : 50
aspects de son
oeuvre, de sa vie et
de son héritage,
expliqués en moins
d'une minute
Brian Clegg

305.8009714/H
Histoires
d’immigrations
au Québec
sous la direction de
Guy Berthiaume

.

Science +
mouvement
12ème EDITION

331.54/S
Le peuple des
rats : dans les
sous-sols interdits
de la Chine.
Patrick Saint-Paul
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551.136/D
La valse des
continents
Patrick De Wever

551.46/L
Atlas des mers et
océans :
conquêtes,
tensions,
explorations
André Louchet

La plus grande
migration humaine
de l’histoire.

388.42/M
Carnets du métro de Montréal
Raynald Murphy
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388.42/L
Métro insolite :
promenades
curieuses, lignes
oubliées, stations
fantômes, métros
imaginaires,
rames en tous
genres
Clive Lamming

385.09/T
Trains : de la
vapeur à la grande
vitesse
Franco Tanel

523.2/B
Le ballet des
planètes
Donald C. Benson

551.462/O
Portrait du Gulf
Stream : éloge
des courants :
promenades
Erik Orsenna

598.1568/P
Le peuple migrateur
Jacques Perrin

613.715/B
Danse exercice :
méthodes de danse
pour se maintenir en
forme, présentées
étape par étape
Natalie Blenford

611/A
Le corps humain :
manuel détaillé des
mécanismes de
l’anatomie
Peter Abrahams

613.7176/B
Marchez! : la santé
accessible à tous :
bon pour le cœur, le
souffle, les
articulations où
vous voulez à votre
rythme.
Isabelle Brette

613./71489/G
Qi Gong pour les
chats
Claire Gaudin

629.1309/D
Les ailes du défi :
l’aventure de
l’aviation
Daphné Desrosiers

793.8/L
La science de
l'illusion : décrypter
le réel, découvrir les
failles du cerveau et
repousser les limites
de l'impossible
Luc Langevin

796.80938/L
Les jeux
olympiques
antiques : pugilat,
orthepale, pancrace
Brice Lopez

796.51/B
La marche
nordique : bienêtre, santé,
performance

792.845/B
Chefs d’œuvre de la
danse : le Lac des
cygnes, CasseNoisette, la Belle au
bois dormant
Rosita Boisseau

910.202/B
L’histoire du
monde en 500
marches
Sarah Baxter

910.202/R
Courir autour du
monde : des plus
classiques aux
plus folles, 200
courses pour vous
faire rêver!
Nathalie Rivard

Samuel Bernard

613.71/P
HIIT : entraînement
fractionné à haute
intensité :
méthodologie,
guide des
mouvements,
planifications
Christophe Pourcelot

796.7209/F
Formule 1 :
l’histoire
complète de la F1
Collectif

796.72/H
L’âge d’or de la
course
automobile : les
voitures, les
courses, les
pilotes
Tim Hill

910.4/A
Les plus beaux
voyages en train
Stefan Adrian

