Documentaires
Suggestions de lecture
A travers ces sélections documentaires, la Bibliothèque municipale vous invite à découvrir une thématique sous
des angles différents. Aucune volonté d’exhaustivité, mais une simple invitation à la découverte d’un sujet.

Cabanes perchées
Peter Nelson
Hoëbeke

Des journées entières dans les arbres... Qui ne rêve de construire sa maison perchée à la fourche
d'un bel arbre ? Cet ouvrage propose d'édifier de véritables maisons à vivre, ou de simples abris
de feuilles au fond du jardin... Avec des renseignements pratiques, des plans, des croquis détaillés
et des photos...
680.3 NELS

Constructions en bois pour le jardin
Tony Lush
Eyrolles

De nombreux pas à pas pour réaliser des abris pour animaux en bois : clapier, abri pour hérisson,
niche, etc.
680.2 LUSH

Maisons et constructions bois
L’inédite

Une sélection des travaux d'architectes français présentés au Salon européen du bois à Grenoble
comprenant maisons écologiques, maisons passives, extensions etc.
728 MAIS

Le manuel du feu parfait
Vincent Thurkettle
Marabout

Un guide pour maîtriser les techniques du feu de bois et du feu de camp, et les apprécier comme art
de vivre. L'auteur, ancien bûcheron, indique comment choisir les arbres qui produisent le meilleur
bois de chauffage, fendre, faire sécher et stocker le bois, choisir un bois pour son odeur, etc.
580.39 THUR

La menuiserie
Thierry Gallauziaux
Eyrolles

Un manuel pour s'initier et se perfectionner au travail du bois. Plus de 2.000 schémas accompagnant
le texte permettent d'apprendre à connaître et choisir le bois, de découvrir les outils, de faire ses
propres gabarits, de réaliser les principaux assemblages et finitions. Avec des exemples de
réalisations concrètes.
683.1 GALL

Sculpture sur bois
Anthony Denning
Eyrolles

Deux classeurs qui permettent d'associer l'image du projet aux fiches techniques concernant chaque
étape de sa réalisation. Un ouvrage pour apprendre à maîtriser toutes les techniques et réussir de
nombreux projets, objets utiles ou décoratifs, avec des trucs et conseils professionnels.
683.1 DENN

72 essences de bois
H. Vial

Une présentation de 72 des principaux bois de pays ou tropicaux commercialisés en France et utilisés
en décoration ou menuiserie. Les fiches présentées pour chaque essence comportent les
renseignements suivants : le nom de l'essence, le nom botanique, les conditions
d'approvisionnement, une échelle de prix et ses usages.
580.39 SEPT

Travail du bois pour débutants
Chris Simpson
Marabout

Une première partie expose tous les outils nécessaires au travail du bois et explique les principaux
gestes techniques. La seconde présente 12 projets réalisables par des débutants : range bouteilles,
petite étagère, boîte à bijoux, plateau à petit déjeuner... Ces réalisations utilisent les techniques
détaillées en début de manuel.
680.1 SIMP

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
Bibliothèque municipale de Delémont

