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L'instinct de conscience : comment le cerveau fabrique l'esprit
Michael S. Gazzaniga

Odile. Jacob, 2022 (330 p.)
CE 618 GAZZ - Bibliothèque Centrale –Adultes

 
Le chercheur en neurosciences s'appuie sur sa connaissance du cerveau, de son
fonctionnement et de ses dysfonctionnements pour comprendre comment est
produite la pensée consciente

Documentaires Adultes

Cerveaugraphie : comprendre le cerveau en 100 dessins et schémas
Dr Steven Laureys
Hachette Pratique, 2022--(117 p.)
CE 618 LAUR - Bibliothèque Centrale –Adultes 

Un ouvrage de vulgarisation illustré présentant le système nerveux ainsi que
le fonctionnement des neurones, de l'hippocampe, des émotions et des
rêves. Le neurologue belge propose également des conseils pour prendre
soin de son cerveau.

Comprendre le fonctionnement et le mécanisme du cerveau 

Méfiez-vous de votre cerveau : 30 biais cognitifs décrits et
expliqués pour moins se tromper et mieux raisonner
Pascal Wagner-Egger
Quanto, 2022 (151 p.)
CE 618 WAGN - Bibliothèque Centrale –Adultes

Présentation des principaux biais cognitifs, ces erreurs de jugement
issues de l'évolution humaine, qui contribuent au développement de
croyances irrationnelles et de la méfiance à l'encontre des institutions
et des autorités. L'auteur décrit comment corriger ces déviations dans
le traitement d'une information, afin de prendre les bonnes décisions
ou d'éviter de se faire manipuler.

Hors de nos têtes : pourquoi vous n'êtes pas votre cerveau, et autres leçons
de la biologie de la conscience
Alva Noë
Hermann, 2022 (266 p.)
CE 618 NOE - Bibliothèque Centrale –Adultes

En croisant les neurosciences, la psychologie cognitive et la philosophie, l'auteur
explique la constitution et l'organisation de notre conscience. Il montre comment
notre corps et notre cerveau interagissent avec l'environnement qu'ils perçoivent.



La fabrique de l'humanité 
 Pascal Boyer 

 R. Laffont, 2022--(492 p.) 
FC 302.2 BOYE - Bibliothèque Centrale –Adultes

 
S'appuyant sur les découvertes de la biologie de l'évolution, de la génétique, de
la psychologie, l'auteur décrypte la transmission culturelle et la mémoire
collective, et propose une analyse novatrice des mécanismes qui poussent l'être
humain à vivre en société et à coopérer. 

Cerveau et nature : pourquoi nous avons besoin de la beauté du monde 
Michel Le Van Quyen.
Flammarion, 2022-- (266 p.) 
612.82 LEVA - Médiathèque François Mitterrand– Adultes

Un exposé sur les bienfaits neurologiques du contact avec la nature, permettant
de comprendre les bénéfices du contact avec les règnes animal et végétal sur le
bien-être : écouter le silence des montagnes, se laisser flotter sur l'eau,
contempler les étoiles, etc. 

La revanche du cerveau droit : une ouverture pour demain : 40 personnalités
témoignent

Ferial Furon
Dauphin, 2022 -- (388 p.) 

153 FURO - Médiathèque François Mitterrand– Adultes
 

 Un ouvrage consacré au progrès que l'humanité pourrait connaître si la
suprématie du cerveau gauche (rationnel, mathématique, cartésien) était remise
en cause au profit du cerveau droit, siège de la créativité, de l'intuition et des
émotions. Des entretiens avec des scientifiques, des philosophes, des artistes ou
encore des psychanalystes alimentent cette réflexion. 

Le fabuleux pouvoir de votre cerveau : nous utilisons 5 % de notre potentiel,
et si nous en exploitions 100 %
Dr Deepak Chopra
J'ai lu, 2021 (443 p.)
CE 618 CHOP - Bibliothèque Centrale –Adultes

En se fondant sur l'étude des cerveaux de génies de l'humanité ou d'êtres doués
de facultés extraordinaires, les auteurs proposent des clés pour permettre à
chacun d'accéder à son potentiel cérébral inemployé, en exploitant la faculté
d'autoguérison et d'évolution constante du cerveau, afin de lutter contre les pertes
de mémoire, la dépression ou encore réduire les risques liés au vieillissement.



Le cerveau pour les nuls 
Dr Frédéric Sedel
First Editions, 2020--(411 p.) 

612.82 SEDE - Bibliothèque des Rives-du-Cher– Adultes

200 notions clés illustrées pour découvrir le cerveau, ses propriétés ainsi que
certaines de ses pathologies

Le cerveau : un incroyable atout ! 
Thibaud Dumas

Mango, 2020--(127 p.) 
 

612.85 DUMA - Bibliothèque de la Bergeonnerie –Adultes
612.85 DUMA - Bibliothèque Centrale –Adultes

 
Une découverte du fonctionnement du cerveau, de ses capacités et de son rôle
dans le traitement des sens, de la mémorisation, du sommeil, du langage ou
encore de la conscience. 

 

Le cerveau a-t-il un sexe ? 
Daphna Joel, Luba Vikhanski
Albin Michel, DL 2020 -- (188 p.) 

CE 155.3 JOEL - Bibliothèque Centrale –Adultes 
612.82 JOEL - Médiathèque François Mitterrand– Adultes

Approche neuropsychologique de la conception binaire du genre et de ses
infondés, au profit de la complexité des personnalités humaines.

Des âmes et des saisons : psycho-écologie
Boris Cyrulnik

Odile. Jacob, 2021--(299 p.)
 

CE 153.3 CYRU - Bibliothèque de la Bergeonnerie –Adultes
                                            CE 153.3 CYRU - Bibliothèque Centrale –Adultes

 
Dans cet ouvrage, il explique l'évolution de l'être humain, tant dans son corps que
dans sa psyché. Il explique plusieurs passages de nos ancêtres homo sapiens,
mais également un monde plus moderne et comment notre cerveau s'est modelé
à ces environnements tant physiquement que psychologiquement.

Cerveau et odorat : comment (ré)éduquer son nez
Moustafa Bensafi et Catherine Rouby
EDP sciences, 2020--(135 p.) 

CE 618.1 BENS - Bibliothèque Centrale –Adultes

Les auteurs déterminent comment l'odorat façonne la vie quotidienne de manière
inconsciente, notamment le comportement et la vie affective, mais aussi les
émotions et la mémoire.

https://www.babelio.com/livres/Cyrulnik-Homo-Sapiens/1149213


Le craving : pourquoi on devient accro et comment s'en libérer
Dr Judson Brewer
Les Arènes, 2020 (316 p.)

CE 620.1 BREW - - Bibliothèque Centrale –Adultes 
613.8 BREW - Bibliothèque des Rives-du-Cher– Adultes

Sucre, nourriture, alcool, tabac, réseaux sociaux et téléphone portable : notre
cerveau est addict et ce phénomène a un nom : le craving. Comment s’en libérer
? Il faut d’abord comprendre ce qui se produit dans notre cerveau quand ce
besoin irrépressible de scroller, liker, manger, fumer se fait sentir. 

Où est le sens ? : les découvertes sur notre cerveau qui changent l'avenir de
notre civilisation 

Sébastien Bohler
R. Laffont, 2020--(379 p.) 

 
CE 618 BOHL - Bibliothèque Centrale –Adultes

 
Le docteur en neurosciences s'interroge sur le mal-être qui caractérise de plus en
plus l'homme de l'ère postindustrielle. D'après lui, le cerveau émet des hormones
de stress et des sentiments d'angoisse lorsque l'individu vit replié sur lui-même. 

 

Le bug humain : pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et
comment l'en empêcher
Sébastien Bohler
Robert Laffont, 2019--(267 p.)

CE 618 BOHL - Bibliothèque Centrale –Adultes 
612.82 BOLH - Médiathèque François Mitterrand– Adultes

L'auteur explique le danger que constitue le cerveau pour l'espèce humaine et
l'avenir de la planète. Selon lui, le réseau neuronal en charge d'assurer la survie
réclame toujours davantage de pouvoir, de sexe et de nourriture, entraînant une
surexploitation des écosystèmes et un comportement de prédateur sans limites. 

 
 

Les mystères de la mémoire 
Hilde Ostby et Ylva Ostby
Marabout, 2019--(283 p.) 

CE 152 OSTB - Bibliothèque Centrale –Adultes

Une présentation de l'hippocampe, organe situé dans le lobe temporal du
cerveau et impliqué dans les mécanismes de la mémoire, fondée sur les
découvertes récentes en neurosciences. Les auteures expliquent son rôle dans
la formation des souvenirs, dans la sélectivité de la mémoire à court terme et
dans le processus de l'apprentissage. 



Pourquoi je ne suis pas mon cerveau 
Markus Gabriel 
JC Lattès, 2017--(382 p.)

CE 125 GABR - Bibliothèque Centrale –Adultes

Un essai réfutant la thèse du neurocentrisme, doctrine issue des sciences de la
nature partant de l'hypothèse que le moi est identique au cerveau. Le philosophe
soutient au contraire qu'il ne saurait se limiter à des processus biochimiques et
bénéficie du libre arbitre, défendant ainsi la liberté de l'esprit.

La mécanique des passions : cerveau, comportement, société 
Alain Ehrenberg

Odile. Jacob, 2018--(334 p.) 
 

FC 302.2 EHRE - Bibliothèque Centrale –Adultes
 

Depuis les années 1990, de nouvelles sciences suscitent l'engouement pour
expliquer les comportements humains. Les neurosciences cognitives visent à
faire de l'exploration du cerveau le moyen de traiter les pathologies mentales
et divers problèmes sociaux et éducatifs. 

 

Accompagner nos ados sur la voie de la réussite : les neurosciences
pour les aider à apprendre, s'orienter, s'épanouir

Alexis Quatre-Sols
Dauphin, 2022--252 p. 

 
CE 604.2 QUAT - Bibliothèque Centrale –Adultes

 
Un guide pour aider les parents d'adolescents à comprendre le
fonctionnement du cerveau des jeunes ainsi que les différents types
d'intelligence prédominante, ici au nombre de huit, qui permettent de choisir
une orientation scolaire et professionnelle adaptée à chaque profil.

 

La symphonie neuronale : pourquoi la musique est indispensable au
cerveau
Emmanuel Bigand, Barbara Tillmann
Humensciences, 2020--(241 p.)

CE 618 BIGA - Bibliothèque Centrale –Adultes
 
Les auteurs expliquent pourquoi la musique est une nécessité biologique qui a
contribué à transformer le cerveau de l'homme et a joué un rôle décisif pour la
survie de l'espèce humaine. Ils montrent comment la musique peut transformer
la vie, servir de soutien scolaire, favoriser la sociabilité, lutter contre le
vieillissement de l'esprit mais aussi manipuler les personnes.

De la note au cerveau : l'influence de la musique sur le comportement
Daniel Levitin
Ed. Héloïse d'Ormesson, 2020--(334 p.)

0.1 LEVI - Bibliothèque Centrale – Musique

Une réflexion sur le pouvoir de la musique sur l'esprit ainsi que sur la relation entre
musique et activité cérébrale, en particulier son influence dans l'évolution de
l'humanité et ce qu'elle permet d'apprendre à propos du cerveau. 



Documentaires Jeunesse

Un livre génial sur mon incroyable cerveau / Little house of science 
Tim Kennington 

De La Martinière Jeunesse, 2022-- (93 p.)

D 611-Bibliothèque de la Bergeonnerie –Jeunesse
D 611-édiabus –Jeunesse

D 611-Bibliothèque Centrale –Jeunesse
D 611-Médiathèque François Mitterrand –Jeunesse

Des informations pour découvrir le cerveau et son fonctionnement, avec des
anecdotes amusantes et des tests pour évaluer ses connaissances. Elles livrent des
détails sur le besoin de dormir, l'animal doté du plus gros cerveau, entre autres.

 
Mon cerveau ce super-héros
Nathalie Petit 
Hatier jeunesse, 2020--(64 p.) 

D 611 - Médiathèque François Mitterrand –Jeunesse

Plus de soixante activités pour découvrir le fonctionnement et les nombreuses
capacités du cerveau : défis, jeux de réflexion, cartes mentales, entre autres.

Le rêve d'Alice ou Comment le cerveau fonctionne
Jerzy Vetulani, Maria Mazurek

Helvetiq, 2019--(69 p.) 
 

D 611 - Bibliothèque des Rives-du-Cher– Jeunesse
 

Le neurobiologiste J. Vetulani explique aux enfants comment le cerveau
fonctionne, du langage à la mémoire en passant par les émotions, les
hormones, le sens de l'orientation ou encore les interactions entre les
organes. 

 

Cinq nouvelles du cerveau
Jean-Stéphane Bron
Arcadès; distributeur, 2022. --(1 h 43 min.)
 
FD 612 BRON - Médiathèque François Mitterrand– Cinéma

 Alors que les chercheurs découvrent peu à peu les mystères du cerveau humain,
la course est ouverte entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle.
Jean-Stéphane Bron nous plonge au cœur de la science d'aujourd'hui, à la
découverte des travaux de cinq scientifiques, au croisement entre le cerveau, la
conscience et l'intelligence artificielle. Une aventure fascinante et vertigineuse.

Hyperconnectés : le cerveau en surcharge
Laurence Serfaty

Arcadès, distributeur, 2017.--2 : 52 min.
 

FD 153 SERF - Médiathèque François Mitterrand– Cinéma
 

Comment le cerveau réagit il face à cette avalanche permanente de données ?
Existe-t-il une limite au-delà de laquelle il ne parvient plus à traiter les informations
? Perte de concentration, stress, épuisement mental voire dépression : si les outils
connectés augmentent la productivité au travail, des études montrent aussi que le
trop-plein numérique peut diminuer les capacités cognitives. 
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