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ACTIVITÉ ARTISTIQUE 

 
Lire + 

Contes à conter : devenir diseur de contes / DUTEY Guy 
CHRONIQUE SOCIALE, 2012, 141 p. 
Cote : ART 60 Type : Ouvrage 
Mots clés : CONTE - ATELIER ARTISTIQUE - ENFANT - ANIMATEUR 

Les 15 contes proposés dans cet ouvrage, d'inspiration très diverse, procèdent tous de la même pédagogie. 
Quelle que soit sa coloration, chacun d'eux, comme en un point fort, aborde d'une manière privilégiée un des 
problèmes particuliers qui se posent à l'enfant. 
Cet ouvrage s'adresse à tous : parents, grands-parents, animateurs culturels, enseignants, bibliothécaires. ...  

 

 
Lire + 

L'art du livre tactile / LIEGEOIS Catherine 
ALTERNATIVES, 2017, 160 p. 
Cote : ART 58 Type : Ouvrage 
Mots clés : ACTIVITÉ ARTISTIQUE - ART-THERAPIE - TOUCHER - ECOLE - EVEIL PRIMAIRE - LECTURE - EDUCATEUR - CINQ 
SENS ... 

Le livre est par essence fait pour être lu mais aussi pour être manipulé, touché. C'est ce rapport sensoriel 
qu’a voulu explorer l'auteure en nous faisant découvrir les œuvres et les démarches de créateurs, de 
techniciens, de bibliothécaires et de conservateurs de musée. Voyage dans le temps et l'imaginaire, cet 
ouvrage aborde de nombreux aspects du sujet: typologie, illustrations, matériaux, emboîtage, travail des 
couvertures, créations d'artistes,  exploitations diverses avec les enfants, les personnes handicapées, les 
adultes, les familles. ... 

 

 
Lire + 

Labo créatif pour les enfants : 52 projets ludiques pour explorer les techniques mixtes / SCHWAKE Susan 
EYROLLES, 2015, 144 p. 
Cote : ART 61 Type : Ouvrage 
Mots clés : BRICOLAGE - CREATIVITE - ENFANT 

On trouvera dans cet ouvrage 52 projets d'arts plastiques et ludiques à réaliser avec des enfants de tout âge 
sous forme d'atelier.  

 

 
Lire + 

Labo dessins et techniques mixtes : kit créatif & ludique / SONHEIM Carla 
EYROLLES, 2016, 112 p. 
Cote : ART 59 Type : Ouvrage 
Mots clés : BRICOLAGE - CREATIVITE 

Ce kit créatif comprend un livre d'exercices pour découvrir et expérimenter de nombreuses techniques de 
dessins par la pratique et par le jeu sous forme de défis et un carnet de griffonnage pour explorer les 
propositions des labos. 
1 livre d'exercices;1 carnet de griffonnage 

 

 
Lire + 

Pratiquer le théâtre avec des personnes en difficulté : Repères/Exercices. Pièces à jouer : Pierrot la vie - 
De fables en fables de La Fontaine / REYNAUD Michel 
CHRONIQUE SOCIALE, 2014, 192 p. 
Cote : ART 62 Type : Ouvrage 
Mots clés : THEATRE - JEUNE EN DIFFICULTE - ADULTE - ANIMATEUR - EDUCATEUR - HANDICAP - INSERTION SOCIALE - 
ART-THERAPIE ... 

Cet ouvrage donne des bases de travail aux personnes qui veulent pratiquer le théâtre avec des personnes en 
difficulté. C'est une méthode simple et claire qui doit permettre d'animer un atelier théâtre dans de bonnes 
conditions pour favoriser l'émergence de spectacles de qualité dans les institutions. ...  

ADOLESCENCE 

 
Lire + 

Le mystère Herbecq / HECQUET Olivier 
DE BOECK, 2011, 176 p. 
Cote : E 3148 Type : Ouvrage 
Mots clés : FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - APPRENTISSAGE - PRIMO-ARRIVANT - JEUNE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Un roman répondant spécifiquement aux besoins des adolescents primo-arrivants apprenant le français 
langue étrangère et favorisant leur intégration scolaire. Il convient également à l'enseignement différencié. 
Il plaît aux jeunes parce qu'il parle de leur vécu. L'écriture évolue de chapitre en chapitre au rythme de 
l'apprentissage. ... 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353140124911713229-Contes-a-conter-devenir-diseur.htm
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353469124911716419-Pratiquer-le-theatre-avec-des-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353469124911716419-Pratiquer-le-theatre-avec-des-.htm
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AIDE HUMANITAIRE 

 
Lire + 

Une mine de transparence? / MUKWEGE Denis, XXX 
AMNESTY INTERNATIONAL;GLOBAL WITNESS, avril 2015, 39 p. 
Cote : 341.232/MUK Type : Ouvrage 
Mots clés : RESSOURCES NATURELLES - EXPLOITATION - EXTRACTION - FINANCEMENT - CONFLIT - ENTREPRISE - 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ... 

Les minerais de la RDC sont exportés, fondus et vendus à l'étranger, et on les retrouve dans les téléphones et 
les ordinateurs portables, ou dans des bijoux. Certains de ces minerais, provenant de zones en proie au 
conflit, financent des violences, des atteintes aux droits humains et des réseaux criminels corrompus. ... 

ALCOOL 

 
Lire + 

L'alcoolisme est-il une fatalité ? Comprendre et inverser une spirale infernale / TIMARY Philippe de 
MARDAGA, 2016, 173 p. 
Cote : ALC 1.152 Type : Ouvrage 
Mots clés : ASSUETUDE - CONSOMMATION D'ALCOOL - ALCOOLISME - RISQUE - PSYCHISME - DEPENDANCE - RELATIONS 

SOCIALES ... 

L'auteur explique les logiques biologique, affective, neurologique et sociale qui peuvent conduire une 
personne à développer une problématique alcoolique. Il insiste sur le lien fréquent entre une émotion 
insupportable et le recours à l'alcool. Il décrit aussi les effets de l'alcool sur l'humeur, les processus de pensée 
et le rapport aux autres. ...  

ALIMENTATION 

 
Lire + 

Les pommes de terre / DUMAS ROY Sandrine, GOUNY Nicolas 
LES EDITIONS DU RICOCHET, 2017,  
Cote : E 3145 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ALIMENTATION - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - AGRICULTURE - POMME DE TERRE - ECOLE - EVEIL PRIMAIRE - 
ECOLOGIE ... 

Cet album permet de découvrir la pomme de terre, élément de base de notre alimentation sous différents 
aspects: histoire, culture, origine, préparation, apport nutritionnel... 
A exploiter avec les enfants de 6-8ans.  

 

 
Lire + 

Vive l'heure du goûter  / DESFORGES Nathalie 
P'TIT GLENAT, 2016, s.p. 
Cote : E 3149 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PETITE ENFANCE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - OBSERVATION - COMPTAGE 

Un album sur le goûter avec des questions d'observation et de comptage !  

 

 
Lire + 

La chlorella : une microalgue détoxifiante, antioxydante, immunostimulante / BONNAFOUS Catherine 
GRANCHER, 2017, 143 p. 
Cote : ALI 3.181 Type : Ouvrage 
Mots clés : ALIMENTATION - DEVELOPPEMENT DURABLE - PREVENTION - MALADIE CHRONIQUE - COMPLEMENT 

ALIMENTAIRE - ENVIRONNEMENT ... 

Cet ouvrage présente de manière détaillée la chlorella: caractéristiques, modes de culture, composition et 
propriétés. 
Il  détaille  ses nombreuses applications dans le domaine de la santé, en traitement complémentaire face aux 
pathologies inflammatoires, au  stress oxydatif, au diabète, au cancer, aux maladies chroniques. ...  
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AUTISME 

 
Lire + 

Langage, communication et autisme / MOTET-FEVRE Armelle, RAMOS Ovidio 
AUTISME FRANCE DIFFUSION, 2017, 289 p. 
Cote : 616.895.8/MOT Type : Ouvrage 
Mots clés : AUTISME - COMMUNICATION - LANGAGE - ATTENTION - CERVEAU - SCIENCES COGNITIVES - TROUBLE - 

LANGAGE - TROUBLES ... 

Les personnes atteintes d'autisme se caractérisent notamment par leurs difficultés en matière de 
communication, voire même de langage. Cet ouvrage se penche sur cet aspect de l'autisme. Une première 
partie décrit le fonctionnement physiologique et cognitif du langage. Dans une deuxième partie, les auteurs 
expliquent de manière concrète les difficultés de communication des personnes autistes et proposent des 
moyens pratiques pour les améliorer. ...  

CINQ SENS 

 
Lire + 

Clic Clac / MANCEAU Edouard 
BENJAMINS-MEDIA, 2014, 44 p. 
Cote : E 3141 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : OUIE - OUTIL PEDAGOGIQUE - ENSEIGNEMENT MATERNEL 

Les objectifs de cet album cd sont l'écoute et la reformulation d'une histoire. Il s’adresse aux enfants de 
maternel de petite et moyenne section. Il se base sur des devinettes sonores. 
 
CD durée 16' réalisation Ludovic Rocca avec les voix de Bérenger et Romane 

 

 
Lire + 

Mes premiers animaux familiers à toucher / KRASINSKI Géraldine, DENEUX Xavier 
MILAN JEUNESSE, 2016, s.p. 
Cote : E 3143 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - PETITE ENFANCE - TOUCHER 

Un premier documentaire à toucher pour répondre aux questions des tout-petits et connaître les animaux de 
compagnie !  

 

 
Lire + 

Les 5 sens : la découverte du monde sciences et technologie CP - CE1 - CE 2 / FOURNIAL Nadine, HENRY 
Bernard, HERREMAN Serge 
HACHETTE EDUCATION, 2014, 95 p. 
Cote : 5SENS 2.76 Type : Manuel. 
Mots clés : VUE - OUIE - GOUT - ODORAT - TOUCHER - OUTIL PEDAGOGIQUE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ACTIVITÉ 

Quelles sont les caractéristiques des 5 sens ? Quels sont les organes des sens ? Comment transmettent-ils 
l'information ? 
Plus de 32 séquences, des projets complets et précis, directement exploitables ! 
cd-rom; livret activités clés en main (81 p.)  

CITOYENNETE 

 
Lire + 

Le petit livre pour bien vivre ensemble / DUVAL Stéphanie, LABOUCARIE Sandra, MEKLEMBERG Océane 
BAYARD JEUNESSE, 2017, 37 p. 
Cote : E 3140 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - DROITS ET DEVOIRS - RESPECT - LIBERTE - GESTION DES 

CONFLITS ... 

Ce livre s'adresse aux enfants dès 7 ans. Il traite de nombreuses situations de leur vie quotidienne qu'il 
détaille et illustre et pour lesquelles il propose des solutions, des idées pour développer tolérance, respect, 
solidarité ... 
Ouvrage conseillé dans le cadre des cours de morale, religion et éducation à la philosophie et à la 
citoyenneté. ...  

 

 
Lire + 

Ici & ailleurs. Questions de distance(s)? / DESCLOS Pascal 
VALOREMIS, 2017,  
Cote : CIT 136 Type : Jeu. 
Mots clés : EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - RELATION AUX AUTRES - CULTURE - LANGUE - 
VOYAGE - RESEAUX SOCIAUX ... 

Cet outil de médiation permet d'aborder de manière vivante la notion "d'ici et d'ailleurs" en questionnant les 
représentations sur le voyage, la culture, les rencontres, le respect de soi et des autres ...etc. 
Il peut être utilisé en milieu scolaire et périscolaire. 
A partir de 10 ans 
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COMPETENCE PSYCHOSOCIALE 

 
Lire + 

Sociab'quizz : les habiletés sociales en questions (nouvelle édition 2016 avec une extension 7/10ans) / 
AUBERT Éric, POURRE Frédéric 
VALOREMIS, 2016,  
Cote : COM 107 Type : Jeu. 
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - JEUNE - ADOLESCENCE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - COMMUNICATION - 
COMPETENCE RELATIONNELLE ... 

Cet outil permet l'acquisition et l'amélioration des compétences sociales des enfants et des adolescents. 
Ce jeu thérapeutique sur les habiletés sociales est destiné à des jeunes de 7 à 17 ans qui présentent des 
difficultés dans le domaine des interactions sociales : TSA (trouble du spectre autistique) et TED (trouble 
envahissant du développement). ...  

 

 
Lire + 

COMETE : Compétences psychosociales en éducation du patient / MARCHAIS Stéphanie, SAUGERON 
Benoit, SCIORTINO Martine, ET AL. 
ARS PACA;CRES PACA, 2016, 157 p. 
Cote : COM 106 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : EDUCATION DU PATIENT - EDUCATION THERAPEUTIQUE - PERSONNEL DE SANTE - PROFESSIONNEL DE LA 

SANTE - SOINS INFIRMIERS ... 

Cette valise pédagogique vise à aider les équipes soignantes à développer les compétences psychosociales en 
éducation du patient. 
Les objectifs sont d'identifier les besoins du patient, d'évaluer ses potentialités, de prendre en compte ses 
demandes, de permettre au patient d'exprimer sa propre analyse de la situation, d'établir une synthèse des 
données recueillies et de proposer un programme d'éducation personnalisé. ...  

CONSOMMATION 

 
Lire + 

La société malade de l'hyperconsommation / MOATI Philippe 
ODILE JACOB, 2016,  
Cote : 366/MOA Type : Ouvrage 
Mots clés : SOCIETE DE CONSOMMATION - COMMERCE - RELATIONS SOCIALES - VALEUR - VIE - SENS - BONHEUR - 

IMPACT - ENVIRONNEMENT ... 

Et si le désir effréné de consommer ne pouvait étancher notre soif d'idéal ? 
Dans sa quête infinie de débouchés, le capitalisme a étendu la sphère marchande jusqu'aux affects et aux 
besoins humains, laissant la voie libre à l'« hyperconsommation ». Efficacement relayée par les industries 
culturelles, celle-ci assure la promotion des valeurs matérialistes à l'exclusion des autres. ...  

COOPERATION INTERNATIONALE 

 
Lire + 

ONG : Dépolitisation de la résistance au néolibéralisme?  / DELCOURT Laurent, BASTIN Jacques, CUETO 
Enrique, ET AL. 
EDITIONS SYLLEPSE;CENTRE TRICONTINENTAL, 2017, 176 p. 
Cote : 341.232/DEL Type : Ouvrage 
Mots clés : PAYS EN DEVELOPPEMENT - ORGANISATION HUMANITAIRE - ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE - 

MONDIALISATION ... 

Vingt ans après la première édition d'un Alternatives Sud consacré au rôle des ONG dans la mondialisation 
néolibérale, la question reste d'actualité. Si, par définition, ces organisations se veulent indépendantes des 
États, promotrices des intérêts des citoyens et protectrices de la nature, dans les faits, le financement de 
leurs activités reste fortement dépendant de gouvernements et d'institutions porteuses d'un modèle 
uniformisé - « bonne gouvernance » et « développement durable ». ...  

DEUIL 

 
Lire + 

100 idées pour éclairer le chemin du deuil  / DUFAG-MOREAU Marie Louise  
TOM POUSSE, 2017, 200 p. 
Cote : 393.7/DUF Type : Ouvrage 
Mots clés : MORT - DOULEUR - BLESSURE - PEUR - ANGOISSE - ACCOMPAGNEMENT 

Le sujet de ce livre nous concerne tous. À un moment ou un autre de notre vie, nous sommes inéluctablement 
confrontés à une perte douloureuse. Rupture, divorce, séparation, émigration, départ d'un être aimé, 
retraite, perte de son emploi, ou perte de capacités physiques avec l'avancement de l'âge, disparition d'un 
objet auquel on était attaché par de précieux souvenirs, c'est toujours un temps douloureux que ces 
événements ouvrent brutalement au cœur de notre vie. ... 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352378124911705509-Sociab-quizz-les-habiletes-soc.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352378124911705509-Sociab-quizz-les-habiletes-soc.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352326124911705089-CoMeTe-Competences-psychosocia.htm
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353382124911715649-oNG-Depolitisation-de-la-resis.htm
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DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
Lire + 

L'éducation au développement durable : vecteur de transformation / VON WACHTER Veronika, STOKKINK 
Denis 
POUR LA SOLIDARITE, 2017, 14 p. 
Cote : 502.131.1/VON Type : Ouvrage 
Mots clés : DEVELOPPEMENT DURABLE - EDUCATION 

Face à la faillite du modèle de développement occidental, le devoir de progresser autrement et durablement 
s'impose plus que jamais. POUR LA SOLIDARITÉ (PLS) préconise depuis toujours le recours à des approches 
innovantes, en matière de pédagogie notamment. L'éducation au développement durable (EDD) est une 
démarche novatrice qui prépare les générations présentes et futures à assumer ce devoir. ...  

 

 
Lire + 

L'éducation au développement durable en Europe / VON WACHTER Veronika, STOKKINK Denis 
POUR LA SOLIDARITE, 2017, 13 p. 
Cote : 502.131.1/VON Type : Ouvrage 
Mots clés : DEVELOPPEMENT DURABLE - EDUCATION - UNION EUROPEENNE 

L'éducation au développement durable (EDD) permet d'ancrer dans les mentalités de chacun-e les principes 
fondateurs d'une société durable. Mais où en est l'Europe ? C'est la question à laquelle POUR LA SOLIDARITÉ 
- PLS s'attache à répondre dans cette Note d'analyse. 
Les politiques de l'ONU et de l'Union européenne sont d'abords passées en revue afin de déterminer les 
avancées encore nécessaires pour que l'approche transformatrice de l'EDD produise les effets escomptés. ...  

 

 
Lire + 

Du jetable au durable : En finir avec l'obsolescence programmée / VASSEUR Laetitia, SAUVAGE Samuel, 
NOVEL Anne-Sophie 
GALLIMARD, 2017, 155 p. 
Cote : 502.131.1/VAS Type : Ouvrage 
Mots clés : DEVELOPPEMENT DURABLE - ECOLOGIE - ENVIRONNEMENT - GASPILLAGE - RECYCLAGE - OBSOLESCENCE 
PROGRAMMEE ... 

Smartphone cassé, lave-linge en panne, pantalon trop vite usé, imprimante inutilisable&# quel est le point 
commun entre tous ses biens de consommation ? Ils sont tous victimes d'obsolescence programmée, 
symbole d'une société du gaspillage, qui nuit autant à l'environnement qu'aux consommateurs, tout en 
reposant sur un modèle économique à bout de souffle. ...  

 

 
Lire + 

L'obsolescence programmée ou les dérives de la société de consommation  / TOLLEMER Lydie 
CENTRE EUROPÉEN DE LA CONSOMMATION, 2012, 21 p. 
Cote : 502.131.1/TOL Type : Ouvrage 
Mots clés : DEVELOPPEMENT DURABLE - OBSOLESCENCE PROGRAMMEE - CONSOMMATION - SOCIETE DE 

CONSOMMATION - GASPILLAGE ... 

Après une rapide définition du concept d'obsolescence programmée, l'auteure nous parle des différentes 
catégories d'obsolescence (techniques ou technologique, par péremption, esthétique, écologique) ; elle nous 
donne des exemples puis passe aux conséquences sur l'environnement avec, pour terminer,  une explication 
sur la législation en la matière. ... 

 

 
Lire + 

L'obsolescence programmée, symbole de la société du gaspillage : Le cas des produits électriques et 
électroniques  / FABRE Marine, WINKLER Wiebke 
LES AMIS DE LA TERRE, 2010, 27 p. 
Cote : 502.131.1/FAB Type : Ouvrage 
Mots clés : DEVELOPPEMENT DURABLE - ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE - CONSOMMATION - SOCIETE DE 
CONSOMMATION - GASPILLAGE ... 

Cette étude a pour but de montrer les coulisses de nos sociétés de surconsommation. Elle vise à une prise de 
conscience sur les défis qu'imposent des modes de production et de consommation plus soutenables. Elle 
ouvre des pistes de solutions qui mériteraient d'être approfondies par des travaux de recherche en particulier 
sur l'allongement de la durée de vie des produits. ... 

 

 
Lire + 

Le plein-emploi dans le respect de l'économie durable et humaine  / SADIGH Elie, SADIGH David 
L'HARMATTAN, 2017, 194 p. 
Cote : 502.131.1/SAD Type : Ouvrage 
Mots clés : DEVELOPPEMENT DURABLE - ENVIRONNEMENT - RESPECT - ECONOMIE - CONSOMMATION - RECYCLAGE - 
MONDIALISATION ... 

L'industrialisation s'est accompagnée d'un renversement de l'échelle des valeurs qui nous a conduits à 
adopter un mode de production et de consommation incompatible avec la sauvegarde du vivant. La 
croyance selon laquelle le bonheur passe par l'acquisition toujours accrue de biens matériels est propagée et 
entretenue par un habile travail de lobbying. ...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352431124911706139-L-education-au-developpement-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352431124911706139-L-education-au-developpement-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352433124911706159-L-education-au-developpement-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352433124911706159-L-education-au-developpement-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353293124911714759-Du-jetable-au-durable-en-finir.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353293124911714759-Du-jetable-au-durable-en-finir.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352590124911707729-L-obsolescence-programmee-ou-l.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352590124911707729-L-obsolescence-programmee-ou-l.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352500124911707829-L-obsolescence-programmee,-sym.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352500124911707829-L-obsolescence-programmee,-sym.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352624124911708069-Le-plein-emploi-dans-le-respec.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352624124911708069-Le-plein-emploi-dans-le-respec.htm
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Lire + 

Obsolescence programmée : Mythes et réalités  / LOMBES Thomas, POUBEAU Bastien 
MINES PARIS TECH - CORPS TECHNIQUE DE L'ETAT, 2014, 147 p. 
Cote : 502.131.1/LOM Type : Ouvrage 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - OBSOLESCENCE PROGRAMMEE - DUREE DE VIE - ECONOMIE - RECYCLAGE - 
CONSOMMATEUR - SOCIETE DE CONSOMMATION ... 

La durée de vie des produits de grande consommation s'est invitée dans l'agenda médiatique au travers de 
la polémique de l'obsolescence programmée. Les entreprises sont ainsi accusées de fabriquer des produits 
volontairement peu fiables afin de permettre le renouvellement rapide des gammes, trompant au passage le 
consommateur. ...  

 

 
Lire + 

Transition énergétique : Une chance pour l'Europe  / TURMES Claude, BORLOO Jean-Louis 
LES PETITS MATINS, 2017, 479 p. 
Cote : 502.131.1/TUR Type : Ouvrage 
Mots clés : EUROPE - TRANSITION - ENERGIES RENOUVELABLES - ENVIRONNEMENT - RESPECT - CLIMAT - POLITIQUE 

Cet ouvrage est le récit de la lutte d'influence acharnée qui a lieu depuis une quinzaine d'années au sein des 
institutions européennes entre les « architectes » de la transition énergétique  - qui ont posé les jalons des 
politiques en faveur des renouvelables et de l'efficacité énergétique - et ses opposants. ...  

 

 
Lire + 

Vite acheté, vite à jeter : Le dossier complet du projet sur l'obsolescence programmée  / AUQUIER Lisa, 
CEPHALE Fanny, FELIX Anaïs  
LES AMIS DE LA TERRE - BELGIQUE, 2014, 72 p. 
Cote : 502.131.1/AUQ Type : Ouvrage 
Mots clés : DEVELOPPEMENT DURABLE - OBSOLESCENCE PROGRAMMEE - TECHNOLOGIE - ENVIRONNEMENT - 

ECONOMIE - SOCIETE DE CONSOMMATION ... 

Après une brève histoire de l'obsolescence programmée et une présentation des différents types 
d'obsolescence, les auteurs abordent les conséquences de ces phénomènes (enjeux environnementaux, 
sociaux, économiques, psychologiques, politiques et sanitaires), et les enjeux éthiques. Ils en viennent à 
parler des responsabilités (consommateur, entreprises) et à évoquer des solutions. ...  

ECOLE - EVEIL MATERNEL 

 
Lire + 

La poule qui ne pondait pas / PASCHKIS Julie 
LE GENEVRIER, 2016, s.p. 
Cote : E 3142 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ACTIVITÉ ARTISTIQUE - BRICOLAGE - LANGAGE - MATHEMATIQUES - CULTURE 

Un album haut en couleur à exploiter avec les enfants de maternel aussi bien en activités collectives 
qu'individuelles : repérage spatial, activités mathématiques et des activités artistiques colorées ... mais aussi 
une tradition venue d'Ukraine où l'on peint les œufs de toutes les couleurs  

ECOLOGIE 

 
Lire + 

Enjeux actuels de la compensation écologique et de sa mise en oeuvre / PIERMONT Laurent, THIEVENT 
Philippe, GUERIN Morgane, ET AL. 
MISSION ECONOMIE DE LA BIODIVERSITE;CDC BIODIVERSITE, 2014, 20 p. 
Cote : 574/PIE Type : Ouvrage 
Mots clés : ECOLOGIE BIODIVERSITE - ENVIRONNEMENT - COMPENSATION ECOLOGIQUE - PROTECTION DE LA NATURE - 
PROTECTION DES VEGETAUX ... 

La meilleure des compensations écologiques est celle qui n'a pas lieu d'être. Mieux vaut éviter de détruire 
que d'être obligé de réparer. Mais parce que les activités humaines ne parviennent pas toujours à être sans 
impact, la compensation écologique devient progressivement une norme qui se généralise. ... 

 

 
Lire + 

La compensation écologique à travers le monde : Source d'inspiration? / PIERMONT Laurent, THIEVENT 
Philippe, GUERIN Morgane, ET AL. 
MISSION ECONOMIE DE LA BIODIVERSITE;CDC BIODIVERSITE, décembre 2016, 40 p.  
Cote : 574/PIE Type : Ouvrage 
Mots clés : ECOLOGIE BIODIVERSITE - ENVIRONNEMENT - FINANCEMENT - POLLUTION - INDEMNITE - PROTECTION DE 
LA NATURE ... 

La compensation écologique, déclinaison du principe pollueur-payeur pour la biodiversité, est identifiée 
comme un mécanisme de financement nouveau et novateur afin de freiner la perte de biodiversité. Ce 
dossier contient les chapitres suivants: 
-Développement du concept de compensation écologique 
-Exemples  ... 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353237124911714199-obsolescence-programmee-Mythes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353237124911714199-obsolescence-programmee-Mythes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353211124911714939-Transition-energetique-une-cha.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353211124911714939-Transition-energetique-une-cha.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352478124911706509-Vite-achete,-vite-a-jeter-Le-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352478124911706509-Vite-achete,-vite-a-jeter-Le-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352571124911707539-La-poule-qui-ne-pondait-pas.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352571124911707539-La-poule-qui-ne-pondait-pas.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352545124911707279-enjeux-actuels-de-la-compensat.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352545124911707279-enjeux-actuels-de-la-compensat.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352539124911707119-La-compensation-ecologique-a-t.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352539124911707119-La-compensation-ecologique-a-t.htm
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Lire + 

Les moteurs de recherche éthiques et écologiques / REMACLE Anne-Catherine  
CENTRE PERMANENT POUR LA CITOYENNETE ET LA PARTICIPATION, 2017, 22 p. 
Cote : 574/REM Type : Ouvrage 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - TELEPHONE MOBILE - ORDINATEUR - RECHERCHE - MOTEUR - IMPACT - ALTERNATIVE - 
ETHIQUE ... 

Notre premier réflexe face à n'importe quelles interrogations quotidiennes est de nous tourner vers notre 
smartphone ou notre ordinateur et de lancer une recherche sur un moteur de recherche. il s'agit d'un geste a 
priori anodin et qu'un nombre significatif d'utilisateurs réitère à longueur de journée. ... 

ECONOMIE 

 
Lire + 

Guide pratique des monnaies complémentaires destiné à l'usage des citoyens / ATTOUT Antoine, CLERC 
Léone, CLOOT Amandine, ET AL. 
RESEAU FINANCEMENT ALTERNATIF, septembre 2013, 115 p. 
Cote : 334.02/ATT Type : Ouvrage 
Mots clés : ECONOMIE SOCIALE - MONNAIE - TERRITOIRE - REGION - GESTION - CRISE - CRISE ECONOMIQUE - 

ALTERNATIVE 

Face à la crise économique, financière et sociale que traverse notre société, face aux enjeux auxquels nous 
sommes tous confrontés, il apparaît clairement que nous ne pouvons plus laisser les marchés et leurs outils 
dominer notre économie, notre environnement et nos relations. Actuellement, on dénombre près de 5000 
projets de monnaie complémentaire à travers le monde. ... 

 

 
Lire + 

L'économie circulaire, un modèle efficace et compétitif? / SOLIMANDO Angelo  
FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES, décembre 2016, 28 p. 
Cote : 502.131.1/SOL Type : Ouvrage 
Mots clés : ECONOMIE CIRCULAIRE - DEVELOPPEMENT DURABLE - ENVIRONNEMENT - UNION EUROPEENNE - BELGIQUE 
- RESSOURCES NATURELLES ... 

Le présent état de la question tente d'apporter des réponses aux questions suivantes : qu'est-ce que 
l'économie circulaire? Quelle voie souhaite adopter l'Union européenne en matière d'économie circulaire? Ce 
modèle est-il transposable à large échelle en Belgique?  

 

 
Lire + 

L'économie écologique  / DOUAI Ali, PLUMECOCQ Gaël  
LA DECOUVERTE, 2017, 126 p. 
Cote : 574/DOU Type : Ouvrage 
Mots clés : ECOLOGIE - ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT DURABLE - ASPECT SOCIO-ÉCONOMIQUE 

L'économie écologique émerge à la fin des années 1980, à partir du constat de l'inefficacité des réponses aux 
problèmes environnementaux apportées par certaines disciplines traditionnelles (principalement la science 
économique et la biologie de la conservation). Comment mieux appréhender la complexité du 
fonctionnement des écosystèmes et de leurs interactions avec l'homme ? Avec quels outils évaluer les limites 
biophysiques des écosystèmes ? Faut-il faire décroître la taille des économies humaines ? Quels systèmes de 
gouvernance, informés par quelles théories macroéconomiques, faut-il promouvoir ? Quels sont les enjeux 
scientifiques et politiques de l'évaluation monétaire des biens et services environnementaux ? 
Le présent ouvrage ambitionne de présenter le champ de l'économie écologique à travers ses objets, ses 
méthodes et ses propositions théoriques et politiques. ...  

 

 
Lire + 

L'impact économique des attentats terroristes / ROOSENS Edward 
FEDERATION DES ENTREPRISES DE BELGIQUE, 2016, 16 p. 
Cote : 323.28/ROO Type : Ouvrage 
Mots clés : ATTENTAT - TERRORISME - IMPACT - INFLUENCE - BELGIQUE - HORECA - COMMERCE - EMPLOI - FINANCE - 

CROISSANCE ... 

 
 

 
Lire + 

Les monnaies locales complémentaires : Un outil pour se réapproprier l'économie / DUBOIS Karine  
CENTRE PERMANENT POUR LA CITOYENNETE ET LA PARTICIPATION;MINISTERE DE LA FEDERATION 
WALLONIE-BRUXELLES, novembre 2016, 28 p. 
Cote : 334.02/DUB Type : Ouvrage 
Mots clés : MONNAIE - TERRITOIRE - REGION - EURO - EMPLOI - PME - DEVELOPPEMENT DURABLE - CRISE 
ECONOMIQUE - ALTERNATIVE ... 

Nous connaissons l'euro, le dollar, la livre, le peso, le rouble ou le dinar. Mais nous connaissons moins bien le 
Valeureux ou l'Épi à moins d'être Liégeois ou Lorrain et... un peu militant. Intéressons-nous à ces monnaies 
locales pour comprendre leur intérêt, pourquoi créer des billets qui ressemblent de loin à ceux du Monopoly? 
Qu'est-ce que cela apporte de plus à une cité et à ses habitants? Quelles sont les opportunités auxquelles les 
monnaies classiques ne répondent pas? Voilà les questions (et bien d'autres!) auxquelles répond ce 
document. ...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353428124911716009-Les-moteurs-de-recherche-ethiq.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353428124911716009-Les-moteurs-de-recherche-ethiq.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353134124911713169-Guide-pratique-des-monnaies-co.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353134124911713169-Guide-pratique-des-monnaies-co.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353563124911717459-L-economie-circulaire,-un-mode.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353563124911717459-L-economie-circulaire,-un-mode.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353497124911716799-L-economie-ecologique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353497124911716799-L-economie-ecologique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352384124911705669-L-impact-economique-des-attent.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352384124911705669-L-impact-economique-des-attent.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353126124911713089-Les-monnaies-locales-complemen.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353126124911713089-Les-monnaies-locales-complemen.htm
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Lire + 

Vers une Belgique pionnière de l'économie circulaire : Pour une utilisation efficace et durable des 
ressources, assurant le renforcement de la compétitivité et un environnement de qualité / DELPORTE 
Jean-Marc, CUYPERS Dirk 
SERVICE PUBLIC FEDERAL. ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE;SERVICE PUBLIC FEDERAL. 
SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT, juin 2014, 40 p. 
Cote : 502.131.1/DEL Type : Ouvrage 
Mots clés : ECONOMIE CIRCULAIRE - DEVELOPPEMENT DURABLE - COMPETITIVITE - ENVIRONNEMENT - GESTION - 

RESSOURCES NATURELLES ... 

En adoptant sa vision stratégique à long terme de développement durable, la Belgique s'est dotée d'un cadre 
ambitieux pour répondre aux défis du 21e siècle. Vu les défis et opportunités liés à la raréfaction des 
ressources, les présidents du SPF Santé Publique et du SPF Économie ont décidé de mener une réflexion 
conjointe sur les mesures à prendre au niveau fédéral pour renforcer la compétitivité  des entreprises, 
l'emploi et le pouvoir d'achat des consommateurs, tout en limitant l'impact sur l'environnement. ... 

ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 

 
Lire + 

Cerveau ... mode d'emploi / GAGNE Pierre-Paul, AINSLEY Line 
CHENELIERE/MC GRAW-HILL, 2003, 168 p. 
Cote : ECO 4.109 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : APPRENTISSAGE - CERVEAU - NEUROSCIENCES - ATTENTION - EMOTIONS - LANGAGE - MEMOIRE - SCIENCES 

COGNITIVES ... 

Cette trousse se constitue du 1er programme d'entraînement et de développement des compétences 
cognitives (PREDECC).  
L'objectif principal est de fournir aux intervenants scolaires et sociaux des outils visant à développer et à 
enrichir le répertoire des compétences méthodologiques et intellectuelles des 8-15 ans. ...  

ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE 

 
Lire + 

Accompagner les enseignants du maternel dans leurs missions / MEURICE Bernadette 
DE BOECK, 2012, 205 p. 
Cote : ECO 5.49 Type : Ouvrage 
Mots clés : PEDAGOGIE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - AMENAGEMENT DE L'ESPACE - ATELIER - APPRENTISSAGE - 

EVALUATION - BESOIN ... 

Des conseils, des idées et des outils pour aider les directions et les enseignants d'écoles fondamentales à 
mieux gérer les sections maternelles.  

 

 
Lire + 

Comment définir des objectifs pédagogiques / MAGER Robert F. 
DUNOD, 2005, 131 p. 
Cote : ECO 5.53 Type : Ouvrage 
Mots clés : PEDAGOGIE - OBJECTIF PEDAGOGIQUE - PSYCHOLOGIE COGNITIVE - ENSEIGNANT - FORMATION 

Conçu sous une forme interactive, le lecteur est guidé dans sa progression et peut s'auto-évaluer. Le livre 
traite de tous les aspects ayant trait à la définition des objectifs pédagogiques dans l'enseignement. 
Quel est le contenu de ce que nous voulons enseigner ? Comment saurons-nous que nous l'avons  ...  

 

 
Lire + 

Ecole et adolescence : Une approche sociologique / BARRERE Anne 
DE BOECK, 2013, 118 p. 
Cote : ECO 5.50 Type : Ouvrage 
Mots clés : ADOLESCENCE - SCOLARITE - SOCIOLOGIE - SOCIALISATION - CULTURE - RELATIONS AVEC LES PAIRS - 

PEDAGOGIE ... 

Tous les adolescents fréquentent aujourd'hui l'école de longues années et savent qu'une partie de leur avenir 
en dépend. Parallèlement, leur vie s'est transformée également à l'extérieur de  l'école, notamment depuis le 
tournant numérique. Comment, au cœur de ces différentes évolutions, les adolescents vivent-ils l'école? Cet 
ouvrage propose de faire le point sur leur expérience scolaire, à partir d'enquêtes sociologiques récentes. ...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353433124911716159-Vers-une-Belgique-pionniere-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353433124911716159-Vers-une-Belgique-pionniere-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352389124911705619-Cerveau-...-mode-d-emploi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352389124911705619-Cerveau-...-mode-d-emploi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352514124911707969-accompagner-les-enseignants-du.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352514124911707969-accompagner-les-enseignants-du.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353130124911713129-Comment-definir-des-objectifs-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353130124911713129-Comment-definir-des-objectifs-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352562124911707449-ecole-et-adolescence-une-appro.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352562124911707449-ecole-et-adolescence-une-appro.htm
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Lire + 

Inclusion scolaire : dispositifs et pratiques pédagogiques  / TREMBLAY Philippe 
DE BOECK, 2012, 108 p. 
Cote : ECO 5.51 Type : Ouvrage 
Mots clés : PEDAGOGIE - INCLUSION SCOLAIRE - ENSEIGNEMENT SPECIALISE - INSERTION SCOLAIRE - COMMUNICATION 
- COOPERATION ... 

L'école inclusive est au cœur de la loi d'orientation pour la refondation de l'école qui veut promouvoir la 
réussite de tous les élèves. L'inclusion a remplacé l'intégration. Qu'entend-on par inclusion ?  
" L’inclusion scolaire ne se limite pas à une simple présence physique de l'élève à besoins spécifiques en 
enseignement ordinaire mais concerne également et surtout les mesures que l'école ordinaire met en place 
pour favoriser l'apprentissage et la socialisation de cet élève. ...  

 

 
Lire + 

Le rapport à l'école des élèves de milieux populaires / BERNARDIN Jacques 
DE BOECK, 2013, 133 p. 
Cote : ECO 5.52 Type : Ouvrage 
Mots clés : ECOLE - SCOLARITE - MILIEU DEFAVORISE - MOTIVATION - INEGALITE - ECHEC SCOLAIRE - PEDAGOGIE - 

ECRITURE ... 

Face au constat de la croissance des inégalités scolaires en écriture et lecture dès l'école primaire, Jacques 
Bernardin revient dans l'ouvrage sur les recherches qui, en prenant en compte les différences de genre et les 
conceptions et pratiques des familles, à tous les niveaux de la scolarité, ont mis au jour des causes possibles 
de difficultés ou d'échec scolaire de certains élèves dans leur confrontation à la culture écrite. ...  

 

 
Lire + 

Pour éveiller le désir d'apprendre / MAGER Robert F. 
DUNOD, 2014, 108 p. 
Cote : ECO 5.54 Type : Ouvrage 
Mots clés : PEDAGOGIE - OBJECTIF PEDAGOGIQUE - PSYCHOLOGIE COGNITIVE - ENSEIGNANT - FORMATION - 
APPRENTISSAGE 

-FINDESCRIP ... 

Après avoir insisté sur l'importance des objectifs dans l'enseignement, l'auteur analyse concrètement l'un des 
buts essentiels de l'enseignement : créer auprès des étudiants, une "attitude positive" vis à vis de la matière 
enseignée. 
Cet ouvrage intéressera les enseignants, les étudiants en pédagogie, les écoles normales sans oublier les 
parents d'élèves. ...  

ENVIRONNEMENT 

 
Lire + 

Energies développement durable : sciences et technologie CE- CM / FOURNIAL Nadine, HENRY Bernard, 
HERREMAN Serge 
HACHETTE EDUCATION, 2014, 95 p. 
Cote : ENV 2.282 Type : Manuel. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT DURABLE - ENERGIE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - OUTIL PEDAGOGIQUE - GESTION DES 
DECHETS - DECHET ... 

Comment économiser l'énergie ? Qu'est-ce-que le développement durable ? Comment se manifeste l'énergie 
?  
31 séquences avec 45 séances détaillées 
cd-rom; matériel imprimé 

 

 
Lire + 

Désintoxiquez-vous / VASSEUR Véronique, THEVENOT Clémence 
J'AI LU, 2017, 283 p. 
Cote : ENV 3.126 Type : Ouvrage 
Mots clés : POLLUTION - INDUSTRIE - DEVELOPPEMENT DURABLE - HYGIENE - ECO-CONSOMMATION - PESTICIDES - 
ALLERGIE - EAU ... 

On ne peut plus nier l'impact sur notre santé de l'environnement quotidien, pollué par les activités humaines 
et les " progrès" technologiques et scientifiques: substances chimiques toxiques, ondes électromagnétiques, 
additifs alimentaires, perturbateurs endocriniens, particules fines ... De nombreuses maladies 
contemporaines augmentent et seraient associées à des facteurs environnementaux nocifs même à petite 
dose. ... 

 

 
Lire + 

La minute nature : ça se passe près de chez vous! / PERROT Julien  
SALAMANDRE, 2017, 111 p. 
Cote : ENV 2.283 Type : Ouvrage 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - SAISONS - NATURE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE - EVEIL PRIMAIRE 

Au fil des saisons, l'auteur de ce livre propose de découvrir une fleur, un insecte,  un oiseau ... A faire près de 
chez soi, en ville ou à la campagne, ces 52 découvertes insolites présentent le biotope, le comportement, les 
mœurs... Agrémentées de photos et de commentaires, les fiches sont dynamiques et claires. ...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352741124911709239-inclusion-scolaire-dispositifs.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352741124911709239-inclusion-scolaire-dispositifs.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352742124911709249-Le-rapport-a-l-ecole-des-eleve.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352742124911709249-Le-rapport-a-l-ecole-des-eleve.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353136124911713189-Pour-eveiller-le-desir-d-appre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353136124911713189-Pour-eveiller-le-desir-d-appre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352747124911709299-energies-developpement-durable.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352747124911709299-energies-developpement-durable.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352359124911705319-Desintoxiquez-vous.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352359124911705319-Desintoxiquez-vous.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352761124911709439-La-minute-nature-ça-se-passe-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352761124911709439-La-minute-nature-ça-se-passe-p.htm
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Lire + 

Le changement climatique expliqué à ma fille / JANCOVICI Jean-Marc 
SEUIL, 2017, 101 p. 
Cote : ENV 3.125 Type : Ouvrage 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ENERGIES RENOUVELABLES - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - ECO-CONSOMMATION - 
SCIENCE - EFFET DE SERRE ... 

Dans ce livre, l'auteur s'adresse aux adolescents. Il répond aux nombreuses questions qu'ils se posent à 
propos des causes et conséquences du réchauffement climatique et des modes de consommation actuels: 
effet de serre, inondations, famines, crise humanitaire, maladies, exploitation de la nature et des hommes. ...  

 

 
Lire + 

Le guide de la permaculture urbaine : Vers la ville nourricière! / MAYO Carine 
TERRE VIVANTE, 2017, 220 p. 
Cote : ENV 3.128 Type : Ouvrage 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT DURABLE - PERMACULTURE - ECO-CONSOMMATION - MILIEU URBAIN 
- AGRICULTURE ... 

Ce guide explique en détail comment appliquer les principes de la permaculture en ville, pour la rendre moins 
dépendante du pétrole, créer des jardins productifs et repenser la relation avec la nature et ses habitants. 
Pas à pas, il donne des conseils pratiques, de l'observation à la concrétisation du projet, sur un balcon, dans 
un appartement, sur un toit, sur le bitume ou dans un petit jardin. ... 

 

 
Lire + 

Le guide ECO Frugal / LEVEQUE Philippe 
MARABOUT, 2015, 407 p. 
Cote : ENV 3.127 Type : Ouvrage 
Mots clés : CONSOMMATION - VIE QUOTIDIENNE - DEVELOPPEMENT DURABLE - ECONOMIE DE L'ENVIRONNEMENT 

Dans ce guide, on découvrira les trucs et astuces pour faire des économies dans tous les domaines de la vie 
quotidienne : famille, santé, alimentation, consommation, technologie, énergie, travail, transports, finance, 
habillement, loisirs, habitat. 
Avec ces solutions écofrugales, bonnes pour la planète  ...  

 

 
Lire + 

Notre environnement synthétique : La naissance de l'écologie politique / BOOKCHIN Murray, BAYON 
Denis 
ATELIER DE CREATION LIBERTAIRE, 2017, 208 p. 
Cote : 502/BOO Type : Ouvrage 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE - POLITIQUE - AGRICULTURE - POLLUTION - RESSOURCES NATURELLES - 

EXPLOITATION ... 

L'année 1962 est une date clef dans l'histoire de l'écologie politique. Deux ouvrages très importants 
paraissent en effet à cette date aux États-Unis d'Amérique qui vont se révéler décisifs pour l'entrée de la 
pensée écologiste sur la scène politique. Le premier est mondialement connu. C'est celui de Rachel Carson, 
Un printemps silencieux, dénonçant les conséquences de l'usage des pesticides agricoles, principalement le 
DDT, sur les milieux naturels. ...  

ETHIQUE 

 
Lire + 

Éthique de la toilette mortuaire à l'aube du XXIe siècle : Ombre et lumière sur une pratique soignante 
méconnue / CLASSE Sylvie 
CONNAISSANCES ET SAVOIRS, 2017, 88 p. 
Cote : 405.C/CLA Type : Ouvrage 
Mots clés : ETHIQUE MEDICALE - MORT - TOILETTE MORTUAIRE - AIDE-SOIGNANT 

Avec la médicalisation de la mort, les soins aux défunts doivent-ils désormais être « l'affaire » de spécialistes 
? La toilette mortuaire, pratiquée par les soignants, a-t-elle encore une raison d'être ? L'acte de laver le corps 
après la mort, fil conducteur de cet ouvrage, explore les confins de deux essences contradictoires. ... 

FAMILLE 

 
Lire + 

La parentalité à l'épreuve de la maladie ou du handicap : quel impact pour les enfants ? / WENDLAND 
Jacqueline, BOUJUT Emilie, SAÏAS Thomas 
CHAMP SOCIAL EDITIONS, 2017, 186 p. 
Cote : 173.7/WEN Type : Ouvrage 
Mots clés : FAMILLE - PARENT - MALADIE MENTALE - MALADIE - HANDICAP - RELATIONS FAMILIALES - RELATIONS 
PARENT-ENFANT ... 

Quel(s) impact(s) la maladie (cancer, sclérose en plaques, diabète...), la maladie mentale (schizophrénie, 
trouble de l'humeur, de la personnalité, addiction...) ou le handicap peuvent-ils avoir sur les enfants dont les 
parents souffrent d'une de ces pathologies ? Cet ouvrage présente un état des lieux de la littérature 
scientifique abordant les répercussions de ces pathologies sur le développement des enfants. ...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352320124911705029-Le-changement-climatique-expli.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352320124911705029-Le-changement-climatique-expli.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352781124911709639-Le-guide-de-la-permaculture-ur.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352781124911709639-Le-guide-de-la-permaculture-ur.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352555124911707379-Le-guide-eCo-Frugal.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352555124911707379-Le-guide-eCo-Frugal.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352395124911705779-Notre-environnement-synthetiqu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352395124911705779-Notre-environnement-synthetiqu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352535124911707179-ethique-de-la-toilette-mortuai.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352535124911707179-ethique-de-la-toilette-mortuai.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352758124911709309-La-parentalite-a-l-epreuve-de-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352758124911709309-La-parentalite-a-l-epreuve-de-.htm
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FEMME 

 
Lire + 

L'écoféminisme dans la géopolitique : Femmes et développement durable / SAMB Rokhaya, DIAGNE 
Babacar 
L'HARMATTAN, 2016, 169 p. 
Cote : 305(6)/SAM Type : Ouvrage 
Mots clés : FEMME - FEMINISME - ROLE - ECOLOGIE - GEOPOLITIQUE - AFRIQUE - DEVELOPPEMENT DURABLE - PAYS EN 
DEVELOPPEMENT ... 

La problématique de ce travail tourne autour de thèmes actuels et particulièrement de la géopolitique 
mondiale qui exige une gestion correcte et rationnelle de l'économie, de l'écologie et l'action de la femme. 
L'auteur y traite de sujets tels que ce que devrait être la place de cette dernière et aussi son rôle réel dans le 
monde, singulièrement en Afrique et dans les autres pays les moins avancés. ...  

GESTION DU STRESS 

 
Lire + 

21 jours pour lâcher prise, c'est parti! / MASON Chloé 
JOUVENCE EDITIONS, 2017, 143 p. 
Cote : GS 92 Type : Ouvrage 
Mots clés : EMOTIONS - GESTION DU STRESS - MAL-ETRE - CERVEAU - LACHER PRISE - PEUR - ANXIETE - PENSEE - 

CROYANCE ... 

L'auteur de ce livre propose une méthode pour lâcher-prise et se libérer de la rumination mentale épuisante 
physiquement et mentalement.  
Chaque jour, elle invite  à travers un thème, une citation, un mantra, à réfléchir à une nouvelle façon d'être, 
de penser et d'agir. Pour cesser d'être dans la résistance et le contrôle et apprendre au cerveau à fonctionner 
autrement, elle donne jour après jour des exercices et des conseils pratiques. ...  

 

 
Lire + 

Manuel de méditation pour petits et grands anxieux / STAHL Bob, MELEO-MEYER Florence, KOERBEL Lynn 
DE BOECK SUPERIEUR, 2016, 240 p. 
Cote : GS 95 Type : Ouvrage 
Mots clés : MEDITATION - ANXIETE - PLEINE CONSCIENCE - EMOTIONS 

Ce manuel apprend à gérer les situations anxiogènes et à profiter du moment présent en utilisant la pleine 
conscience et la méditation 
+ de 9 heures d'exercices MP3 

 

 
Lire + 

Mon premier livre de massage / CHARBONNEAU Isabelle, DUMONT Dominique 
DOMINIQUE ET COMPAGNIE, 2013, 31 p. 
Cote : GS 91 Type : Ouvrage 
Mots clés : MASSAGE - RELAXATION - PSYCHOMOTRICITE - EDUCATEUR 

Les techniques de massage peuvent se pratiquer sur les vêtements ou directement sur la peau, avec une 
huile de massage. 
Pour les éducateurs, c'est aussi un outil pédagogique favorisant la détente chez l'enfant en service de garde 
ou en milieu scolaire.  
Cette approche favorise un climat de respect, de confiance et de partage. ...  

 

 
Lire + 

Mon premier livre de Taï Chi / CONDAMINE Luce, CHARBONNEAU Isabelle 
DOMINIQUE ET COMPAGNIE, 2015, 31 p. 
Cote : GS 90 Type : Ouvrage 
Mots clés : MEDITATION - MOUVEMENT - CONCENTRATION - RELAXATION - RESPIRATION - PSYCHOMOTRICITE 

L'auteure, pédiatre, médecin du sport et professeure de Taï chi chuan a adapté l'enseignement de cet art 
pour les enfants à partir de 4 ans, pour leur permettre de s'épanouir. 
Le Taï chi chuan ou "méditation en mouvement" peut être considéré comme une gymnastique de santé mais 
aussi comme un art martial interne. ...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352415124911706979-L-ecofeminisme-dans-la-geopoli.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352415124911706979-L-ecofeminisme-dans-la-geopoli.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352765124911709479-21-jours-pour-lacher-prise,-c-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352765124911709479-21-jours-pour-lacher-prise,-c-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353390124911715729-Manuel-de-meditation-pour-peti.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353390124911715729-Manuel-de-meditation-pour-peti.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352598124911707709-Mon-premier-livre-de-massage.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352598124911707709-Mon-premier-livre-de-massage.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352593124911707759-Mon-premier-livre-de-Tai-Chi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352593124911707759-Mon-premier-livre-de-Tai-Chi.htm
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HANDICAP 

 
Lire + 

Collaborer avec les familles de personnes handicapées / LAPRIE Bruno, MIÑANA Brice 
ESF EDITEUR, 2016, 125 p. 
Cote : HAN 77 Type : Ouvrage 
Mots clés : FAMILLE - ACCOMPAGNEMENT - PERSONNEL MEDICO-SOCIAL - PARTENARIAT - INSTITUTION - HANDICAPE - 

HEBERGEMENT ... 

Ce guide propose des repères et outils aux professionnels et dirigeants des structures du champ du handicap 
pour instaurer un véritable partenariat avec les familles. 
Il aborde ainsi ces évolutions à travers 4 thématiques : 
- une définition des familles et des institutions 
- l'engagement de la relation  ... 

HYGIENE 

 
Lire + 

Hygiène des mains : Manuel Technique de Référence : A l'attention des professionnels soignants, des 
formateurs et des observateurs des pratiques d'hygiène des mains  / XXX 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, 2010, 40 p. 
Cote : 412/XXX Type : Ouvrage 
Mots clés : ANTISEPSIE - PRODUIT - ANTISEPTIQUE - MAIN - LAVAGE DES MAINS - MILIEU HOSPITALIER - SECURITE 

Les infections liées aux soins constituent une menace sérieuse dont l'impact économique pour les patients et 
les systèmes de santé dans le monde entier est significatif. Pourtant, la pratique de l'hygiène des mains - le 
simple fait d'assurer l'antisepsie des mains au moment opportun et de manière appropriée - permettrait de 
sauver des vies. ... 

LANGAGE 

 
Lire + 

Ces mots qui nous mènent / DOUTRERY Franck 
EME EDITIONS, 2017, 293 p. 
Cote : 804/DOU Type : Ouvrage 
Mots clés : LANGUE FRANCAISE - FRANCAIS - ORIGINE - MEDIA - JEU DE LANGAGE - lexique 

Quel est le poids des mots ? En observant la façon dont ils servent à évoquer l'actualité, l'auteur s'aperçoit 
qu'ils ne se limitent pas à un simple rôle descriptif. Ils projettent aussi le réel sur un arrière-fond, qui en 
constitue la trame idéologique. En retraçant leur origine et en suivant leur transformation formelle et 
sémantique, il constate qu'ils orientent la conception du monde plus qu'ils ne le décrivent. ...  

LANGUE FRANCAISE 

 
Lire + 

Les dictées de Liliane Balfroid  / BALFROID-DUVIVIER Liliane  
LUC PIRE, 2007, 239 p. 
Cote : 804/BAL Type : Ouvrage 
Mots clés : FRANCAIS - ORTHOGRAPHE - GRAMMAIRE - ENTRAINEMENT - EXERCICE 

Cet ouvrage contient 50 textes inédits commentés.  

 

 
Lire + 

Prendre la parole en public / BLEIN Bernard  
LAROUSSE, 2009, 159 p. 
Cote : 804/BLE Type : Ouvrage 
Mots clés : COMMUNICATION - EXPRESSION ORALE 

Pour tous ceux et celles qui veulent surmonter leur trac avant de prendre la parole en public. Grâce à 
l'expérience de l'auteur qui assure la formation de centaines de collaborateurs en entreprise, l'ouvrage est 
nourri de situations concrètes, d'expériences vécues, et fournit des conseils adaptés à chaque type de 
situation et indique les erreurs à ne pas commettre. ...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353148124911713209-Collaborer-avec-les-familles-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353148124911713209-Collaborer-avec-les-familles-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353421124911716039-Hygiene-des-mains-Manuel-Techn.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353421124911716039-Hygiene-des-mains-Manuel-Techn.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352689124911708619-Ces-mots-qui-nous-menent.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352689124911708619-Ces-mots-qui-nous-menent.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353253124911714359-Les-dictees-de-Liliane-Balfroi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353253124911714359-Les-dictees-de-Liliane-Balfroi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353468124911716409-Prendre-la-parole-en-public.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353468124911716409-Prendre-la-parole-en-public.htm
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LANGUES ETRANGERES 

 
Lire + 

L'anglais médical pratique à l'usage des professionnels de la santé / MOHSEN Emilien  
EDITIONS LAMARRE, 2017, 194  
Cote : 802/MOH Type : Ouvrage 
Mots clés : ANGLAIS - GRAMMAIRE ANGLAISE - LANGUE ANGLAISE - APPRENTISSAGE - COMMUNICATION - SOINS DE 

SANTE - PROFESSIONNEL DE LA SANTE ... 

Cet ouvrage est destiné aux professionnels de santé, médecins, infirmiers, aides-soignants, etc., qui désirent 
améliorer ou perfectionner leur anglais. 
Il propose des outils nécessaires pour une pratique quotidienne afin de maîtriser la communication autour 
des situations de soin en milieu hospitalier. ...  

MALADIE 

 
Lire + 

La sérophobie en actes : Analyse des signalements pour discrimination liée au VIH/sida chez UNIA (2003-
2014) : Rapport complet d'enquête / PEZERIL Charlotte 
UNIA;OBSERVATOIRE DU SIDA ET DES SEXUALITES;UNIVERSITE SAINT LOUIS, 2017, 156 p. 
Cote : 616.97/PEZ Type : Ouvrage 
Mots clés : MALADIE - SIDA - SEROPOSITIVITE - DISCRIMINATION - PLAINTE - DONNEES QUANTITATIVES - ANALYSE - 

TRAVAIL ... 

Face à la nécessité de combattre les discriminations vécues par les personnes vivant avec le VIH/sida, 
reconnue par le Plan national belge de lutte contre le VIH 2014-2019, l'Observatoire du sida et des sexualités 
a voulu mieux connaître d'une part, les situations de discrimination et l'expérience vécue par les personnes 
estimant avoir été discriminées et d'autre part, les dispositifs institutionnels permettant de recevoir et 
d'accompagner les plaintes pour discrimination liée au VIH. ...  

MANAGEMENT 

 
Lire + 

Abécédaire du management bien-traitant / SALVI Véronique, RAPOPORT Danielle 
CHRONIQUE SOCIALE, 2017, 96 p. 
Cote : 650/SAL Type : Ouvrage 
Mots clés : BIEN-ETRE - BIEN-ETRE AU TRAVAIL - CONFLIT - CONFLIT DU TRAVAIL - DYNAMIQUE DE GROUPE - EQUIPE - 

GESTION ... 

Comment concilier, réconcilier, management et bien-traitance? Investir sur l'humain, c'est-à-dire sur les 
compétences et l'implication de chacun est un défi quotidien. La réalité économique est prégnante dans tous 
les secteurs d'activité, y compris le secteur de l'enfance et du soin. Il existe malgré tout une marge de 
manœuvre pour le manager et il peut concrètement influer sur la qualité du service rendu par un 
management bien-traitant. ...  

MEDECINE 

 
Lire + 

Les technosciences : Amélioration ou perversion de l'humanité? / BIGOT Régis, HOIBIAN Sandra  
CREDOC, 2014, 66 p. 
Cote : 17/BIG Type : Ouvrage 
Mots clés : AMELIORATION GENETIQUE - EUGENISME - TRANSPLANTATION - ORGANES - DON D'ORGANES - PROTHESE - 

IMPLANTATION ... 

La quête de l'immortalité, le désir de repousser les limites  biologiques ou la recherche de l'éternelle jeunesse 
transparaissent dans de nombreux mythes antiques et œuvres de fiction contemporaines peuplées de super 
héros, d'humanoïdes et de cyborgs. Aujourd'hui, les citoyens sont plutôt désireux de repousser les limites 
biologiques et ont une vision extensive de la médecine, dont les progrès devraient bénéficier à l'amélioration 
de capacités physiques et mentales des individus bien portants. ... 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353902124911711849-L-anglais-medical-pratique-a-l.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353902124911711849-L-anglais-medical-pratique-a-l.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352426124911706089-La-serophobie-en-actes-analyse.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352426124911706089-La-serophobie-en-actes-analyse.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352813124911700959-abecedaire-du-management-bien-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352813124911700959-abecedaire-du-management-bien-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352726124911709089-Les-technosciences-amelioratio.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352726124911709089-Les-technosciences-amelioratio.htm
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MEDIA 

 
Lire + 

Moi et e cyberharcèlement. Questions de laisser faire ? / DESCLOS Pascal 
VALOREMIS, 2017,  
Cote : MEDIA 2.154 Type : Jeu. 
Mots clés : RESEAUX SOCIAUX - CYBER-HARCELEMENT - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - 

HARCELEMENT ... 

Cet outil de médiation permet de questionner les représentations qui portent sur la prévention face aux 
actes malveillants.  
Ce questionnement est consacré à la nécessité de se protéger et de veiller à ne pas être un acteur direct ou 
indirect de cyberharcèlement. 
Il peut être utilisé en milieu scolaire et périscolaire. ... 

 

 
Lire + 

Apprendre avec les serious games ? / ALVAREZ Julian, DJAOUTI Damien, RAMPNOUX Olivier 
CANOPE EDITIONS, 2016, 126 p. 
Cote : MEDIA 2.155 Type : Ouvrage 
Mots clés : APPRENTISSAGE - JEUX VIDEO - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - ENSEIGNEMENT 

- APPRENTISSAGE ... 

Cet ouvrage fait le point sur l'utilisation des "serious games" dans les apprentissages dans l'enseignement 
primaire et secondaire. Que penser de leur potentiel éducatif ? Que dit la recherche ? Quels jeux choisir et 
comment les utiliser ?  

 

 
Lire + 

Guide de survie pour accros aux écrans ... ou comment garder ton ordi et tes parents / TISSERON Serge, 
AZAM Jacques 
NATHAN, 2015, 95 p. 
Cote : MEDIA 2.157 Type : Ouvrage 
Mots clés : JEUNE - RELATIONS PARENT-ADOLESCENT - JEUX VIDEO - INTERNET - RESEAUX SOCIAUX - ADDICTION - 

DEPENDANCE ... 

15 situations-types que rencontrent tous les parents et enfants connectés, décryptées pour une sérénité 
retrouvée ! Des quiz pour connaître le type d'addiction, des explications pour comprendre pourquoi on est 
accro et des plans d'action pour gérer au quotidien, le tout avec beaucoup d'humour ! 

 

 
Lire + 

Réseaux sociaux, tous égo ? Libre ou otage du regard des autres / ASSENS Christophe, LACOSTE Pierre 
DE BOECK SUPERIEUR, 2016, 207 p. 
Cote : MEDIA 2.156 Type : Ouvrage 
Mots clés : RESEAUX SOCIAUX - COMMUNICATION - COMPETENCE RELATIONNELLE - SOLITUDE - VIVRE ENSEMBLE - 

MONDIALISATION ... 

Les réseaux sociaux, des modes de collaboration incontournables pour faire circuler les idées, partager les 
richesses, développer l'innovation ! 
Dans cet ouvrage on parlera de mondialisation, d'économie, de réseaux, d'individualisme, de 
communautarisme, de vivre ensemble, de solitude .etc, le tout avec de nombreux exemples et illustrations. ...  

MIGRATION 

 
Lire + 

Le monde à l'épreuve de l'asile : Essai d'anthropologie critique / FASSIN Didier 
PRESSES DE LA SOCIETE D’ETHNOLOGIE, 2017, 33 p. 
Cote : 314.7/FAS Type : Ouvrage 
Mots clés : MIGRATION - IMMIGRATION - IMMIGRE - REFUGIE - GUERRE - EXIL - PAUVRETE - REJET SOCIAL - DROIT 
D'ASILE ... 

Le problème des réfugiés, qui se pose avec acuité depuis un siècle, a connu au cours de la période récente de 
tragiques développements en raison de l'accroissement de la population fuyant les guerres, les persécutions, 
les catastrophes et la paupérisation, mais aussi et surtout à cause des réactions d'hostilité et de rejet 
observées en maints endroits de la planète. ... 

 

 
Lire + 

Migrants, incarner les valeurs humaines : Mondialiser l'hospitalité / POUGET Pierre-Marie 
CHRONIQUE SOCIALE, 2017, 112 p. 
Cote : 314.742/POU Type : Ouvrage 
Mots clés : IMMIGRATION - IMMIGRE - MIGRANT - PEUR - IDEOLOGIE - CROYANCE - DROITS DE L'HOMME - RESPECT - 
HOSPITALITE ... 

Que pensez-vous de cet afflux de migrants, me demande-t-on quelquefois d'un air inquiet. Mes 
interlocuteurs ont peur de tous ces étrangers qui viennent frapper à la porte de leur pays. Ils défendent leur 
droit d'être chez eux, de distinguer entre les vrais et les faux migrants. Ils ne veulent pas se laisser envahir. ...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352306124911705889-Moi-et-e-cyberharcelement.-Que.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352306124911705889-Moi-et-e-cyberharcelement.-Que.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352744124911709269-apprendre-avec-les-serious-gam.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352744124911709269-apprendre-avec-les-serious-gam.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353388124911715609-Guide-de-survie-pour-accros-au.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353388124911715609-Guide-de-survie-pour-accros-au.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353214124911714969-Reseaux-sociaux,-tous-ego-?-Li.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353214124911714969-Reseaux-sociaux,-tous-ego-?-Li.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352399124911705719-Le-monde-a-l-epreuve-de-l-asil.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352399124911705719-Le-monde-a-l-epreuve-de-l-asil.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352618124911708909-Migrants,-incarner-les-valeurs.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352618124911708909-Migrants,-incarner-les-valeurs.htm
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Lire + 

Pour la justice migratoire : Dossier de campagne / ZACHARIE Arnaud, DIDDEN Flor, VANDERSTAPPEN 
Cécile  
CNCD-11.11.11, 2015, 47 p. 
Cote : 314.7/ZAC Type : Ouvrage 
Mots clés : MIGRANT - IMMIGRATION - IMMIGRE - JUSTICE - CAUSES - HISTOIRE - DROITS DE L'HOMME - CHANGEMENT 

CLIMATIQUE ... 

Chaque jour qui passe, nous sommes submergés d'images et de discours nous faisant croire à tort que la 
situation migratoire au niveau internationale est devenue ingérable et qu'à court et long terme celle-ci 
deviendra une menace pour notre sécurité et nos droits... Or en termes de droits ce sont ceux des personnes 
migrantes qui sont avant tout piétinés. ...  

MORT 

 
Lire + 

Faire son deuil : Un parcours en 9 étapes pour traverser le chagrin et retrouver la paix intérieure / 
ASSELIN Line  
EYROLLES, 2017, 171 p. 
Cote : MOR 25 Type : Ouvrage 
Mots clés : DEUIL - MORT - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - COACHING 

Cet ouvrage accompagne le lecteur vers une libération émotionnelle face au deuil, à travers un programme 
d'accompagnement bienveillant.  Structuré en 9 étapes comme une démarche de coaching, il s'appuie sur 
des exercices pratiques, des témoignages, des métaphores, des exemples. 
Il s'adresse à tous, à toutes formes de deuil car il se fonde sur une recherche de spiritualité, de 
transformation et de mieux-être intérieur durable. ...  

PARENTALITE 

 
Lire + 

Comment développer l'estime de soi de nos enfants : guide pratique à l'intention des parents d'enfants 
de 6 à 12 ans / LAPORTE Danielle, SEVIGNY Lise 
EDITIONS DU CHU SAINTE-JUSTINE, 2015, 135 p. 
Cote : PAR 90 Type : Ouvrage 
Mots clés : PARENTALITE - ESTIME DE SOI - ENFANT - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - EDUCATION - FAMILLE - COMPETENCE 
PSYCHOSOCIALE ... 

Cet ouvrage propose une démarche interactive et concrète pour accompagner l'enfant qui apprend à se 
définir. Cette démarche permet aux parents de mieux connaître leur enfant, de reconnaître ses forces et ses 
qualités, de le traiter avec considération et respect, de lui faire vivre des succès et de l'intégrer dans la 
famille, le groupe et la société. ...  

 

 
Lire + 

Divorce, séparation : comment accompagner l'enfant / LANGEVIN Amandine 
ENRICK B. EDITIONS, 2017, 96 p. 
Cote : PAR 88 Type : Ouvrage 
Mots clés : DIVORCE - ENFANT - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - PSYCHOLOGIE - FAMILLE RECOMPOSEE - SEPARATION - 

GARDE ALTERNEE ... 

Dans cet ouvrage, on trouvera des pistes pour appréhender la séparation parentale sous un nouvel angle en 
réfléchissant à la manière d'accompagner les enfants concernés et enfin à trouver des solutions concrètes et 
adaptées aux différentes situations au travers d'exemples et d'outils simples et efficaces. ...  

PEDAGOGIE 

 
Lire + 

Conversations : Des dispositifs didactiques pour apprendre à distinguer les facteurs de réussite ou d'échec 
des interactions verbales quotidiennes  / BISTER Christine, DUMORTIER Jean-Louis 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE NAMUR;CEDOCEF, 2017, 211 p. 
Cote : 37.02/BIS Type : Ouvrage 
Mots clés : COMMUNICATION - EXPRESSION ORALE - PAROLE - ECOUTE - INTERACTIVITE - INTERPRETATION - LANGUE 
FRANCAISE ... 

Les usages les plus fréquents des moyens de la communication verbale sont les moins enseignés. C'est 
particulièrement vrai de la parole et de l'écoute dans l'interaction ordinaire que désigne le mot « 
conversation ». 
Je te parle, tu m'écoutes, tu me parles, je t'écoute : nous faisons bien autre chose qu'échanger des rôles de 
locuteur et d'écouteur ; nous mettons en circulation, au sein d'une même « bulle » et au risque du 
malentendu, des signes d'un vouloir dire et d'un vouloir être. ...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353284124911714669-Pour-la-justice-migratoire-Dos.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353284124911714669-Pour-la-justice-migratoire-Dos.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352808124911700809-Faire-son-deuil-un-parcours-en.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352808124911700809-Faire-son-deuil-un-parcours-en.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353125124911713079-Comment-developper-l-estime-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353125124911713079-Comment-developper-l-estime-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352737124911709199-Divorce,-separation-comment-ac.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352737124911709199-Divorce,-separation-comment-ac.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352816124911700989-Conversations-Des-dispositifs-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352816124911700989-Conversations-Des-dispositifs-.htm
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PERSONNE AGEE 

 
Lire + 

Stimulation cognitive de la personne âgée non pathologique : animation de groupes en institution et 
entraînement individuel / CORNU-LEYRIT Annie 
DE BOECK SUPERIEUR, 2016, s.p. 
Cote : PA 1.149 Type : Ouvrage 
Mots clés : FONCTION COGNITIVE - MALADIE - PREVENTION - MEMOIRE - LANGAGE - ANIMATION - MAISON DE REPOS - 
MAISON DE REPOS ET DE SOINS ... 

Ce matériel contient 54 ateliers d'animation de groupes sans pathologie cognitive et 91 fiches individuelles à 
utiliser avec le patient en séance ou à lui confier pour qu'il s'exerce seul. 
Il fait suite au 1er volume qui proposait 2 niveaux pour la prise en charge des maladies neurodégénératives : 
niveau 1 déficit cognitif important (MMS entre 19 et 10) et niveau 2 pour les personnes moins atteintes 
(MMS >19). ... 

 

 
Lire + 

La zoothérapie auprès des personnes âgées : Une pratique professionnelle / BEIGER François, DIBOU 
Gaëlle 
DUNOD, 2017, 148 p. 
Cote : 613.98/BEI Type : Ouvrage 
Mots clés : PERSONNE AGEE - PLACEMENT EN INSTITUTION - MAISON DE REPOS - MAISON DE REPOS ET DE SOINS - 
ACCOMPAGNEMENT ... 

On connaît le pouvoir médiateur que les animaux peuvent jouer auprès de publics en difficulté, de personnes 
à besoins particuliers. Et si on faisait entrer ces animaux dans les maisons de repos ? Et si leur présence 
pouvait aider à l'accompagnement au quotidien et au soin ? C'est en tout cas ce que propose de nous 
démontrer les auteurs de cet ouvrage, tous deux zoothérapeutes reconnus. ...  

 

 
Lire + 

Soin(s), éthique et vieillissement : Du souci de la personne âgée aux enjeux pour la pratique / DUPUIS 
Michel, GUEIBE Raymond, HESBEEN Walter 
SELI ARSLAN, 2017, 160 p. 
Cote : 405.C/DUP Type : Ouvrage 
Mots clés : ETHIQUE - ETHIQUE MEDICALE - VIEILLESSE - VIEILLISSEMENT - ACTE DE SOINS - EQUIPE SOIGNANTE - 
RESPECT ... 

Cet ouvrage fournit à l'ensemble des soignants des repères pratiques et philosophiques pour prendre soin 
des personnes âgées, en tenant compte de leur vulnérabilité, leur volonté ainsi que de la nécessité d'une 
vigilance éthique constante.   
Les connaissances sur le vieillissement ont grandement progressé ces dernières décennies, tandis que les 
avancées médicales ont accru la possibilité de soigner des personnes toujours plus âgées. ...  

PETITE ENFANCE 

 
Lire + 

Caca boudin / BLAKE Stéphanie 
L'ECOLE DES LOISIRS, 2017,  
Cote : E 3150 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - POLITESSE - SAVOIR VIVRE - APPRENTISSAGE - PETITE ENFANCE - AUTONOMIE 

Petit album coloré pour parler en s'amusant, avec les petits,  des gros mots, de l'apprentissage de la 
politesse et de la relation aux autres.  

 

 
Lire + 

Papa à grands pas / BRUN-COSME Nadine, GUILLEREY Aur 
NATHAN, 2015, s.p. 
Cote : E 3152 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : CRECHE - RELATIONS PERE-ENFANT - PERE - SEPARATION 

Un album pour les petits sur l'angoisse de la séparation et du retour au moment de le déposer à la crèche !  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352638124911708109-Stimulation-cognitive-de-la-pe.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352638124911708109-Stimulation-cognitive-de-la-pe.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353461124911716439-La-zootherapie-aupres-des-pers.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353461124911716439-La-zootherapie-aupres-des-pers.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352538124911707109-Soin(s),-ethique-et-vieillisse.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352538124911707109-Soin(s),-ethique-et-vieillisse.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352750124911709329-Caca-boudin.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352750124911709329-Caca-boudin.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353420124911716029-Papa-a-grands-pas.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353420124911716029-Papa-a-grands-pas.htm
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Lire + 

La petite enfance dans la cour des grands : une politique et des métiers à redécouvrir / BONNEMAISON 
Jérôme, EPSTEIN Jean 
DUNOD, 2016, 160 p. 
Cote : ENF 1.196 Type : Ouvrage 
Mots clés : PROFESSIONNEL DE LA PETITE ENFANCE - PARENTALITE - ACCUEIL ENFANT - POLITIQUE DE SANTE - 

POLITIQUE FAMILIALE ... 

Cet ouvrage se veut une réflexion sur l'importance et le rôle des professionnels de la petite enfance et une 
analyse de la politique sociale, familiale et de santé dans laquelle elle s'inscrit. 
En effet, les crèches sont des lieux névralgiques du lien social : elles jouent un rôle très important dans 
l'éducation, dans la construction des identités parentales, et dans une économie où les femmes aspirent à 
concilier emploi et vie familiale. ...  

PHILOSOPHIE 

 
Lire + 

Les convictions en débat ou au vestiaire ? / DEWEZ Joseph 
CEFOC, 2014, 110 p. 
Cote : PHI 28 Type : Ouvrage 
Mots clés : RELIGION - PHILOSOPHIE - ADULTE - ADULTE - FORMATION - EDUCATION PERMANENTE - 

MULTICULTURALITE - RELATIONS INTERCULTURELLES ... 

Que ce soit dans les médias, les instances politiques ou dans les quartiers, la question du débat sur la place 
des convictions philosophiques et religieuses est sans cesse relancée. 
En éducation permanente également, la question se pose. Au départ d'une dizaine d'expériences de 
formation récentes, cet ouvrage analyse comment les convictions y sont débattues. ...  

 

 
Lire + 

Mon premier livre de philo / BOYER Geneviève, BOUCHER Nancy, CHARBONNEAU Isabelle 
DOMINIQUE ET COMPAGNIE, 2016, 31 p. 
Cote : PHI 29 Type : Ouvrage 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - VIVRE ENSEMBLE - 

COMMUNICATION ... 

Ce livre propose de petits ateliers visant à stimuler la pensée et les réflexions des enfants autour du dialogue 
: 
- apprendre à s'exprimer 
- s'écouter soi 
- écouter les autres 
- les ennemis du dialogue : les conflits, les mensonges, la télévision 

 

 
Lire + 

L'art de vivre en harmonie / GRUN Anselm, LICHTENAUER Anton, LANFRANCHI-VEYRET Christiane, VEYRET 
Gabriel Raphaël 
ALBIN MICHEL, 2004, 309 p. 
Cote : 140/GRU Type : Ouvrage 
Mots clés : BONHEUR - PHILOSOPHIE DE VIE - QUALITE DE VIE - TRAVAIL - RELATION AUX AUTRES - AMITIE - AMOUR 

« Devenir plus lourd et s'alléger », donner du poids à ce qui est essentiel et jeter par-dessus bord le lest 
encombrant et inutile, telle est la voie qui mène à une vie pleine. Anselm Grün, dont les milliers de lecteurs 
goûtent la tendresse et l'humanité, balise pour nous le chemin d'un Art de vivre en harmonie. ...  

 

 
Lire + 

Le médecin, le malade et le philosophe / LAGREE Jacqueline 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE RENNES, 2017, 264 p. 
Cote : 140/LAG Type : Ouvrage 
Mots clés : MEDECIN - EQUIPE SOIGNANTE - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - MALADE - IDENTITE - DIGNITE HUMAINE - 

EMBRYON ... 

Que peut dire une philosophe de la relation entre un patient et son médecin ? Lorsque la maladie survient 
avec son lot de désarroi et de solitude, la stupeur prend le pas sur la réflexion. Et pourtant, il est alors urgent 
de comprendre et d'écouter, de regarder l'autre comme une personne et de construire une relation de 
confiance et de respect mutuels. ...  

PSYCHIATRIE 

 
Lire + 

Accompagner le rétablissement d'une personne avec schizophrénie / BARRÉ TROCHERY Nicolas 
CHRONIQUE SOCIALE, 2017, 95 p. 
Cote : 616.895.8/BAR Type : Ouvrage 
Mots clés : PSYCHIATRIE - SCHIZOPHRENIE - GUERISON - ACCOMPAGNEMENT - CONFIANCE EN SOI - COMPETENCE - 
PROJET DE VIE ... 

Comment collaborer ? Comment aider la personne à prendre conscience de qui elle est et de ses potentialités 
? Comment aider à développer des compétences ? Comment accompagner la réalisation d'un projet de vie ? 
Voilà les quatre questions auxquelles ce petit livre apporte des réponses précises.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353414124911716969-La-petite-enfance-dans-la-cour.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353414124911716969-La-petite-enfance-dans-la-cour.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352587124911707699-Les-convictions-en-debat-ou-au.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352587124911707699-Les-convictions-en-debat-ou-au.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353325124911715079-Mon-premier-livre-de-philo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353325124911715079-Mon-premier-livre-de-philo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353314124911715969-L-art-de-vivre-en-harmonie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353314124911715969-L-art-de-vivre-en-harmonie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352602124911708849-Le-medecin,-le-malade-et-le-ph.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352602124911708849-Le-medecin,-le-malade-et-le-ph.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352573124911707559-accompagner-le-retablissement-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352573124911707559-accompagner-le-retablissement-.htm
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Lire + 

Soigner l'Autre en contexte interculturel : Tabane : engagements pour un accueil collectif en santé 
mentale / SNOECK Luc, MANCO Altay 
2016, 187 p. 
Cote : 616.98/SNO Type : Ouvrage 
Mots clés : RELATIONS INTERCULTURELLES - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - SANTE MENTALE - MIGRATION - EXIL - 

TRAUMATISME ... 

Centre de santé mentale pour migrant, Tabane (Liège, Belgique) s'est construite dans l'interaction de ses 
intervenants professionnels, bénévoles, consultants, stagiaires et visiteurs : "Si nous avions des références, 
nous n'avions pas de dogmes. Sauf un : la nécessité d'écouter les besoins de gens et de bâtir avec eux 
quelque chose qui puisse les aider". ...  

PSYCHOLOGIE 

 
Lire + 

Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es : Mieux se connaître pour mieux choisir / PISTORIO Marc 
J'AI LU, 2016, 347 p. 
Cote : 159.922.6/PIS Type : Ouvrage 
Mots clés : ADULTE - PSYCHOLOGIE - COUPLE - RELATIONS ENTRE LES SEXES - AMOUR - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - 
RELATIONS PAREN ... 

Dans les relations amoureuses, l'attachement est fondamental pour une relation durable. Cet attachement à 
l'âge adulte est directement influencé par la qualité des liens d'attachement de l'enfant avec ses parents. 
Lorsque cette relation a été insécurisante, l'enfant devenu adulte rencontrera des problèmes au niveau de 
ses relations intimes. ...  

 

 
Lire + 

Etre soi et ne plus se faire tondre la laine sur le dos / ESTRADE Patrick 
ROBERT LAFFONT, 2017, 282 p. 
Cote : 159.923/EST Type : Ouvrage 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - AFFIRMATION DE SOI - IDENTITE 

Les rapports de force jalonnent notre quotidien. Comment ne pas se laisser écraser par les autres ? Quels 
sont les mécanismes qui nous fragilisent face aux autres ? Comment préserver (ou reconquérir) son territoire 
? Comment ne plus se laisser dominer ? Dans cet ouvrage, l'auteur nous guide pas à pas pour reprendre le 
contrôle et ne plus se laisser écraser par les plus "forts". ... 

 

 
Lire + 

Je donne du sens à ma vie : Les 4 piliers essentiels pour vivre pleinement / ESFAHANI SMITH Emily 
LEDUC.S EDITIONS, 2017, 313 p. 
Cote : 159.923/ESF Type : Ouvrage 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - BONHEUR - RELATIONS SOCIALES - IDENTITE 

Dans nos pays occidentaux, l'injonction est "soyez heureux, soyez épanouis". Mais comment y parvenir ? 
Pour l'auteur, accéder au bonheur et donner sens à notre vie repose sur quatre piliers essentiels qu'elle 
détaille dans ces pages : 
- l'appartenance ; 
- la raison d'être ; 
- la mise en récit ; 
- la transcendance. ...  

 

 
Lire + 

L'enfant et l'animal, une relation pleine de ressources / MARCELLI Daniel, LANCHON Anne 
ERES, 2017, 216 p. 
Cote : 159.922.7/MAR Type : Ouvrage 
Mots clés : ENFANCE - PSYCHOLOGIE - ENFANCE - DEVELOPPEMENT - ANIMAL - ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - 

COMMUNICATION ... 

Compagnon "naturel" de l'enfant, l'animal familier partage avec lui ses jeux, ses moments de joie et de 
tristesse, ses découvertes, et contribue à son développement sensoriel, psychomoteur, affectif et cognitif 
comme à sa socialisation. Fidèle, indulgent, il se révèle être un ami précieux à l'adolescence, âge traversé par 
de multitudes turbulences. ...  

 

 
Lire + 

Les trésors de l'ennui / MARINOPULOS Sophie 
YAPAKA.BE, 2017, 60 p. 
Cote : 159.922.7/MAR Type : Ouvrage 
Mots clés : ENFANCE - PSYCHOLOGIE - VIE QUOTIDIENNE - ENNUI - ENFANCE - DEVELOPPEMENT - ADOLESCENCE - 
PSYCHOLOGIE ... 

L'ennui, bien qu'ayant mauvaise presse, est indispensable au développement de l'enfant et de l'adolescent. Il 
se fonde dans les premiers liens entre le bébé et son parent et prend son envol dans l'apprentissage de la 
capacité d'être seul en y trouvant progressivement la sécurité intérieure. Suivant le fil du développement de 
l'enfant et de l'adolescent, ce texte fonde la nécessité de la position parentale et éducative d'être soi et 
d'être au monde. ...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353117124911713999-Soigner-l-autre-en-contexte-in.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353117124911713999-Soigner-l-autre-en-contexte-in.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352581124911707639-Dis-moi-qui-tu-aimes,-je-te-di.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352581124911707639-Dis-moi-qui-tu-aimes,-je-te-di.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353467124911716499-etre-soi-et-ne-plus-se-faire-t.htm
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Lire + 

Le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez / LECOMTE Jacques 
LES ARENES, 2017, 220 p. 
Cote : 159.9/LEC Type : Ouvrage 
Mots clés : PSYCHOLOGIE POSITIVE - PROGRES - EVOLUTION - CHANGEMENT - STATISTIQUES - ETUDES - 
ENVIRONNEMENT - SANTE ... 

Depuis des années, les cris d'alarme se multiplient sur les dangers qui nous menacent. Pourtant, jamais le 
monde n'a été aussi peu violent. Et la liberté, la tolérance, l'éducation et la santé ont progressé sur la 
planète dans des proportions insoupçonnées. 
À rebours des idées reçues, Jacques Lecomte nous donne à voir une humanité en progrès. ...  

 

 
Lire + 

Menaces sociales et environnementales : Repenser la société des risques / CAILLAUD Sabine, BONNOT 
Virginie, DROZDA-SENKOWSKA Ewa, LEYENS Jacques-Philippe 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE RENNES, 2017, 246 p. 
Cote : 316.6/CAI Type : Ouvrage 
Mots clés : PSYCHOLOGIE SOCIALE - SOCIETE - MENACE - PEUR - DANGER - IDEOLOGIE - IDENTITE CULTURELLE 

Le monde est plein de dangers : crise économique, chômage, incivilités, délinquance, crimes, guerre et 
conflits, problèmes de santé publique, sécurité nucléaire, changements climatiques, extinction 
d'espèces...Mais les risques, nous dit-on, sont maîtrisables. On les quantifie, on les prévoit, on les évite, on 
légifère et on cherche à s'en protéger. ...  

PSYCHOMOTRICITE 

 
Lire + 

Toumback frimousse : percussions corporelles pour les plus petits / GROSJEAN Stéphane 
EDITIONS MUSICALES LUGDIVINE, 2017, 16 p. 
Cote : SPO 2.136 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : PSYCHOMOTRICITE - APPROCHE CORPORELLE - PETITE ENFANCE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ECOLE - 

EVEIL MATERNEL ... 

Six titres à chanter, à mimer et à rythmer pour apprendre à habiter son corps. Des exercices et jeux corporels 
associés au chant et à la musique. Une approche ludique pour travailler avec les tout-petits de 3 ans la 
maîtrise rythmo-corporelle menant à l'épanouissement et l'autonomie. 
Livre + CD + DVD  ... 

RELAXATION 

 
Lire + 

L'enfant papillon : à l'écoute de l'enfant hyperactif / DIEDERICHS Gilles 
LAROUSSE, 2016,  
Cote : GS 94 Type : Ouvrage 
Mots clés : HYPERACTIVITE - TDA/H - TROUBLE DE L'ATTENTION - PARENT - FAMILLE - MEDITATION - EXERCICE - 
RELATIONS ENFAN ... 

Cet ouvrage apporte des solutions concrètes aux parents souvent décontenancés face à un enfant hyperactif. 
Il propose 80 exercices ludiques et méditations pour améliorer son attention et sa concentration, faire 
travailler sa mémoire, développer sa concentration et maîtriser ses émotions 

RELIGION 

 
Lire + 

L'Islam : Pour tous ceux qui veulent en parler (mais ne le connaissent pas encore) / LAURENT Annie, 
BRAGUE Rémi 
EDITIONS ARTEGE, 2017, 320 p. 
Cote : 28/LAU Type : Ouvrage 
Mots clés : ISLAM - ISLAMISME - ANTHROPOLOGIE - EUROPE - TERRORISME - RELATIONS ENTRE LES SEXES - PORT DU 

VOILE ... 

Dans cet ouvrage soigné qui associe clarté et précision, Annie Laurent offre des réponses aux nombreuses et 
légitimes interrogations que suscite l'Islam, du fait de son omniprésence dans une actualité inquiétante, en 
France et dans le monde ; du fait aussi de son projet anthropologique, juridique, social et politique dont les 
fondements heurtent ceux de la civilisation européenne. ... 
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SANTE 

 
Lire + 

La santé, une marchandise? Les dangers d'une commercialisation des soins de santé / ZACHARIE Arnaud, 
BODEUX Leila, DETAVERNIER Koen, ET AL. 
CNCD-11.11.11, avril 2016, 52 p. 
Cote : 614/ZAC Type : Ouvrage 
Mots clés : PROTECTION SOCIALE - ACCES AUX SOINS - SOINS - QUALITE - DROIT A LA SANTE - DROITS DE L'HOMME - 
COMMERCIALISATION ... 

Ce document vise à faire le constat des effets négatifs de politiques qui privilégient l'initiative privée et 
commerciale, l'ouverture des marchés, l'austérité budgétaire, notamment en matière d'accès aux soins. 
Nous proposons également des pistes de réflexion et des alternatives à ce modèle en nous basant sur les 
systèmes de santé qui parviennent le mieux à garantir ce droit fondamental à la santé. ...  

SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE 

 
Lire + 

Contraception : le jeu  / CEDIF, FLCPF 
FEDERATION LAIQUE DES CENTRES DE PLANNING FAMILIAL, 2017, 15 p. 
Cote : SAS 1.313 Type : Jeu. 
Mots clés : CONTRACEPTION - OUTIL PEDAGOGIQUE - JEU DIDACTIQUE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - JEUNE - 

ADOLESCENCE 

-FINDESCRIP ... 

Le jeu est destiné à être utilisé par des professionnels, lors de séance d'éducation à la vie relationnelle, 
affective et sexuelle. Il peut être utilisé avec tous les types de public, à partir de 14 ans, dans le cadre d'une 
information sur la contraception.  

 

 
Lire + 

Le grand mystère des règles : pour en finir avec un tabou vieux comme le monde / PARKER Jack  
FLAMMARION, 2017, 250 p. 
Cote : SAS 1.312 Type : Ouvrage 
Mots clés : SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - MENSTRUATION - CYCLE DE LA FEMME - HYGIENE - DOULEUR - EMOTIONS - 
VIE QUOTIDIENNE ... 

Parce qu'en 2017, les règles sont toujours enveloppées d'un voile de négativité, de dégoût ou de rejet et qu'il 
" faut surtout ne pas en parler " l'auteure a décidé d'aborder ce sujet sous tous les angles. Elle  aborde leur 
fonctionnement et les problèmes de santé et d'hygiène  qui y sont liés, présente les solutions existantes pour 
mieux vivre ses règles. ...  

SANTE MATERNELLE ET INFANTILE 

 
Lire + 

L'échographie expliquée aux parents : Raconte-moi mon bébé... / COMBOURIEU Danièle 
EYROLLES, 2017, 112 p. 
Cote : SMI 52 Type : Ouvrage 
Mots clés :  

Livre de vulgarisation présentant de manière claire aux futurs parents l'échographie fœtale: objectifs, 
calendrier, déroulement, mesures, 
L'auteure répond aux nombreuses questions que se posent les parents à propos de cet examen mais 
également à propos du développement de l'enfant, sa position, ses mouvements. ...  
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SANTE MENTALE 

 
Lire + 

De Blanche-Neige à Harry Potter : des histoires pour rebondir / HUMBEECK Bruno, CYRULNIK Boris 
EDITIONS MOLS, 2015, 239 p. 
Cote : SM 1.230 Type : Ouvrage 
Mots clés : RESILIENCE - ADOLESCENCE - TOLERANCE - SOLIDARITE - JEUNE EN DIFFICULTE - ADOLESCENCE - 

PSYCHOLOGIE ... 

Ce livre, pour comprendre la résilience, emboîtant le pas à Blanche-neige, Harry Potter et d'autres, sera utile 
aux adolescents, à qui il est dédié par sa forme, comme aux parents et aux professionnels de l'éducation 
éducative et sociale, à qui il s'adresse par le fond. 
Un premier chapitre est consacré à la résilience et les 4 chapitres suivants sont consacrés à l'exploitation des 
contes : 
1- Walt Disney revisité : affectivité et résilience : les voies de l'affiliation 
2- Harry Potter : cognitivité et résilience : les voies de l'accomplissement 
3- De Martin gray à la guerre des étoiles : conativité et résilience : les voies de l'autonomie 
4- Des culs-de-sac sur les chemins de la vie. ... 

 

 
Lire + 

La phobie scolaire : comprendre pour agir / VALENTIN Stéphan 
ENRICK B. EDITIONS, 2017, 94 p. 
Cote : SM 1.229 Type : Ouvrage 
Mots clés : PHOBIE SCOLAIRE - PSYCHOLOGIE - ANXIETE - ANGOISSE - DEPRESSION - ENSEIGNANT - RELATIONS 
ENSEIGNANT-ELEVE ... 

Anxiété, stress, insomnie, maux de ventre, conduite d'évitement, état dépressif, visites répétées à l'infirmerie 
.... sont autant de signaux de la phobie scolaire. 
Cet ouvrage s'adresse aux parents, aux enseignants et éducateurs pour les aider à identifier la phobie 
scolaire et la comprendre (ressources et exemples illustrés). ...  

 

 
Lire + 

La solution NERTI / GEIGER Luc  
THIERRY SOUCCAR EDITIONS, 2017, 198 p. 
Cote : GS 93 Type : Ouvrage 
Mots clés : DEVELOPPEMENT PERSONNEL - ANXIETE - SANTE MENTALE - CERVEAU - PHOBIE - CONFIANCE EN SOI - 

TROUBLE DU COMPORTEMENT ... 

Ce livre s'adresse à tous ceux qui vivent des réactions émotionnelles excessives: phobie, peur, angoisse, 
timidité, difficulté à passer à l'action ... ainsi qu'aux coachs, thérapeutes, personnes investies dans la relation 
d'aide. Il propose une méthode de Nettoyage Emotionnel des Traumatismes Inconscients : NERTI, agissant 
sur les messages transmis par la partie la plus primitive et inconsciente du cerveau: le cerveau reptilien. ...  

 

 
Lire + 

Redevenir auteur de sa vie de couple : aider les couples, les groupes et les professionnels / SOULIGNAC 
Rodolphe 
CHRONIQUE SOCIALE, 2015, 63 p. 
Cote : SM 1.231 Type : Photolangage. 
Mots clés : COUPLE - CONSULTATION CONJUGALE - PSYCHOLOGIE - THERAPIE - COMMUNICATION - EMOTIONS - 

COMPETENCE RELATIONNELLE ... 

Cet outil constitué de planches narratives peut être utilisé avec des couples mais aussi avec des groupes. 
L'intérêt de la thérapie narrative est d'aider les personnes à se libérer de récits dominants qui les oppriment 
et les limitent dans leur vie pour les aider à coconstruire d'autres narrations plus favorables à leur vie. ... 

SECURITE ROUTIERE 

 
Lire + 

Comprendre ce que conduire veut dire : de la sécurité routière vers l'éducation à une mobilité citoyenne 
consciente / BELISLE Claire, WEBER Laurence 
CHRONIQUE SOCIALE, 2016, 96 p. 
Cote : ACD 2.110 Type : Photolangage. 
Mots clés : JEUNE - ADULTE - CHANGEMENT DE COMPORTEMENT - MOBILITE - EDUCATION ENVIRONNEMENTALE - 

FORMATION - CONSOMMATION A RISQUE ... 

"Comprendre ce que conduire suppose" est un outil de communication utile pour les stages de formation à la 
sécurité routière  ou pour les stages centrés sur les changements de comportements de conducteurs 
commettant des infractions à répétition. 
Le photolangage est une méthode facilitant la prise de conscience par chacun de ses images et 
représentations, ici particulièrement de la conduite routière. ...  
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SOCIAL 

 
Lire + 

Le PREV'RISK que la parole tourne ! / NIKKEL Sabrina, DENECHAUD Christophe, DESCLOS Pascal 
VALOREMIS, 2016, s.p. 
Cote : SOC 1.386 Type : Jeu. 
Mots clés : EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS - REDUCTION DES RISQUES - PREVENTION - METIER - SECURITE 

- ACCIDENT DE TRAVAIL ... 

Le PREV'RISK est un jeu de plateau sur les représentations, les préjugés, les expériences, les faits pour un 
public concerné par la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. 
Il est conçu pour être utilisé comme un support de débats approfondis : 320 questions à destination du 
secteur public et 320 questions à destination du secteur privé. ...  

 

 
Lire + 

La procédure d'asile en Belgique / CULTURES & SANTE, CROIX-ROUGE DE BELGIQUE, NOGUERO Daniel 
CULTURES & SANTE asbl, 2017,  
Cote : SOC 1.390 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : DROIT D'ASILE - REFUGIE - REFUGIE POLITIQUE - PROCEDURE - DROITS DE L'HOMME - EDUCATION 
PERMANENTE - MIGRANT ... 

Cultures & santé propose ici en partenariat avec la Croix Rouge un outil système visant à faciliter la 
compréhension de la procédure d'asile en Belgique, tant pour les demandeurs que pour le grand public. 
Cet outil entend soutenir les professionnels relais souhaitant aborder ces questions. 
Il sera notamment très utile dans les centres d'accueil Croix-Rouge ou les centres Fédasil. ...  

SOCIETE 

 
Lire + 

Moi & le recrutement. Questions de préparation(s) ? / DESCLOS Pascal 
VALOREMIS, 2017,  
Cote : SOC 1.387 Type : Jeu. 
Mots clés : VIE PROFESSIONNELLE - RECRUTEMENT - INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE - ENTRETIEN - COACHING - 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ... 

Cet outil permet d'imaginer les questions pièges, d'adopter la bonne attitude, de mettre en avant un certain 
nombre d'expériences personnelles et professionnelles pour se préparer à un entretien d'embauche. 
A partir de 14 ans 

 

 
Lire + 

La Bible des Roms : La tradition tsigane dévoilée par Zanko et recueillie par le révérend père Chatard / 
CHATARD Joseph  
GAUSSEN, 2017, 223 p. 
Cote : SOC 1.388 Type : Ouvrage 
Mots clés : TOLERANCE - MULTICULTURALITE - RACISME - GENS DU VOYAGE 

Paru en 1959 sous le titre "Zanko, chef tribal", ce livre est le fruit d'une rencontre entre le Révérend Père 
dominicain Joseph Chatard et Alexandre Zanko, personnalité de la communauté rom Kalderash. Témoignage 
d'une tradition transmise jusque là oralement, il constitue un document exceptionnel car pour la première 
fois, un dépositaire de la mémoire romani la transmettait à un " gadjo". ...  

 

 
Lire + 

Ma vie en hard discount / BAUWENS Chantal 
COËTQUEN EDITIONS, 2017, 106 p. 
Cote : SOC 1.385 Type : Ouvrage 
Mots clés : TEMOIGNAGE - CHOMAGE - SOCIETE - DIVORCE - BUDGET - ARGENT - EMPLOI 

L'auteure, divorcée et maman de deux enfants dont l'un est handicapé, a cumulé plusieurs périodes difficiles 
dans sa vie. Avec humour, elle raconte son expérience, ses priorités, ses restrictions, ses choix pour garder 
une vie sociale, un mental positif et une bonne santé.  

 

 
Lire + 

Pas obligé ? Recueil d'illustrations sur la surconsommation / JEUDY Benoît, PESTIAUX Jérôme, BIERNA 
Marjorie, ET AL. 
PORT' OUVERTE;INFOR JEUNES, 2017, 48 p. 
Cote : SOC 1.389 Type : Ouvrage 
Mots clés : CONSOMMATION - SOCIETE DE CONSOMMATION - JEUNE - ANIMATION - ATELIER - EDUCATEUR - OUTIL 

PEDAGOGIQUE ... 

Ce recueil d'illustrations est le fruit d'un travail réalisé par des jeunes au sein de maisons de jeunes sur le 
thème de la surconsommation. Il permettra d'alimenter les échanges et d'amener les jeunes à porter un 
regard critique sur la société.  
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SOINS INFIRMIERS 

 
Lire + 

Évaluation clinique d'une personne symptomatique / DOYON Odette, LONGPRE Sophie, ALLARD Marie-
Pierre, ET AL. 
PEARSON;ERPI EDITIONS DU RENOUVEAU PEDAGOGIQUE INC., 2016, 868 p. 
Cote : 402.E/DOY Type : Ouvrage 
Mots clés : SECURITE - SOINS - ACTE DE SOINS - PATIENT - EVALUATION - CONDITION PHYSIQUE - SANTE MENTALE - 
ANALYSE DE DONNEES ... 

L'objectif de ce manuel est d'améliorer la sécurité des soins aux patients et de renforcer la surveillance 
clinique. Pour ce faire, les auteurs centrent les apprentissages sur l'évaluation de la condition physique et 
mentale d'une personne symptomatique ainsi que sur l'aptitude à recueillir et à analyser des données avec 
rigueur. ...  

 

 
Lire + 

Évaluation clinique d'une personne symptomatique : Application des principes de la pratique réflexive / 
DOYON Odette, LONGPRE Sophie 
PEARSON;ERPI EDITIONS DU RENOUVEAU PEDAGOGIQUE INC., 2016, 228 p. 
Cote : 402.E/DOY Type : Ouvrage 
Mots clés : APPLICATION - ACTIVITÉ - ACTIVITE PEDAGOGIQUE - SECURITE - ACTE DE SOINS - SOINS - EXAMEN CLINIQUE - 

SYMPTOME ... 

Complément du manuel "Évaluation clinique d'une personne symptomatique", le cahier d'exercices présente 
les activités de révision et d'intégration qui permettront aux étudiantes de développer les habilités cognitives 
et les attitudes indispensables à l'exercice du raisonnement critique.  

 

 
Lire + 

La pré-thérapie : Le travail de contact dans l'approche centrée sur la personne : Accompagnement 
individuel et institutionnel pour les personnes aux capacités de contact altérées / PROUTY Garry, VAN 
WERDE Dion, PORTNER Marlis, ZELLER Odile, PRIELS Jean-Marc 
CHRONIQUE SOCIALE, 2017, 235 p. 
Cote : 615.851/PRO Type : Ouvrage 
Mots clés : THERAPIE - PSYCHIATRIE - SUIVI DU PATIENT - PSYCHOLOGIE - ACCOMPAGNEMENT - AUTISME - HANDICAPE 

MENTAL ... 

La pré-thérapie ouvre un accès thérapeutique aux personnes considérées jusqu'à présent comme 
"inaccessibles à la thérapie" : patients chroniques, hospitalisés depuis de longues années en psychiatrie, 
personnes atteintes conjointement d'un handicap mental sévère, de maladies psychiques, d'autisme ainsi 
que personnes souffrant de toutes sortes d'épisodes de pertes de contact (psychose, dissociation. ...  

 

 
Lire + 

Le soin dans l'existence : Soin de soi, de l'autre et du monde / HONORE Bernard 
SELI ARSLAN, 2017, 156 p. 
Cote : 405.B/HON Type : Ouvrage 
Mots clés : ACTE DE SOINS - AUTO-SOINS - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - RELATION AUX AUTRES - EDUCATION 

THERAPEUTIQUE ... 

Ce livre propose un éclairage sur la nécessité de l'implication personnelle des différents partenaires de la 
relation de soin, les diverses conceptions du soin, ses manifestations, la notion d'autosoin, à la source de 
l'éducation thérapeutique du patient.   
À l'heure où l'accent est toujours plus mis sur la nécessité de l'implication personnelle des différents 
partenaires de la relation de soin, ce livre examine les résonances entre ce que signifie se soigner, soigner 
une personne et vivre le soin dans son existence. ...  

SPORT 

 
Lire + 

L'EPS à l'école / RIVIERE Sylvain 
RETZ, 2010, 197 p. 
Cote : SPO 2.137 Type : Ouvrage 
Mots clés : SPORT - PSYCHOMOTRICITE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - OUTIL PEDAGOGIQUE - ACTIVITÉ - ECOLE 

Cet ouvrage propose aux enseignants de l'école primaire des repères méthodologiques simples et des fiches 
pratiques pour mener à bien des activités sportives en classe pour les cycles 2 et 3.  
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THERAPIE 

 
Lire + 

Musicothérapie entre psychanalyse, neurosciences et clinique / LEREUIL Joël 
EDITIONS DU NON-VERBAL, 2017, 232 p. 
Cote : 364-785.4/LER Type : Ouvrage 
Mots clés : THERAPIE - ART-THERAPIE - MUSICOTHERAPIE - PSYCHANALYSE - NEUROSCIENCES - AUTISME 

Joël Lereuil est psychiatre. C'est dans le cadre de son travail qu'il a découvert - et adopté ! - la 
musicothérapie. A travers les textes de conférences rassemblés dans cet ouvrage, l'auteur a voulu présenter 
l'expérience qu'il a vécue dans le cadre de son travail et des publics qu'il a croisés (autistes, adultes en 
souffrance, SDF, enfance, etc. ...  

 

 
Lire + 

Vers le bien-être en famille : Une clé, le MOSIPE Modèle d'observation systémique des interactions 
parents-enfants / BOPP-LIMOGE Christiane 
CHRONIQUE SOCIALE, 2017, 126 p. 
Cote : 364-785.24/BOP Type : Ouvrage 
Mots clés : THERAPIE - THERAPIE FAMILIALE - RELATIONS PARENT-ENFANT - OBSERVATION - ANALYSE SYSTÉMIQUE - 
ANALYSE SYSTÉMIQUE ... 

Pour l'auteure, thérapeute familiale, les trois qualités principales des familles dans lesquelles il fait bon vivre 
sont le plaisir partagé, l'estime de soi et le respect des besoins de chacun. Pour tenter d'apporter ces trois 
qualités aux familles qu'elle reçoit en thérapie, elle a mis au point une technique qu'elle a baptisée MOSIPE 
(Modèle d'Observation Systémique des Interactions Parents-Enfants) dont elle décrit ici le principe. ...  

 

 
Lire + 

Zoothérapie : Le pouvoir thérapeutique des animaux / SARICA José, ZAÏD Nassera 
ARTHAUD, 2017, [16], 205 p. : ill. 
Cote : 615.851/SAR Type : Ouvrage 
Mots clés : THERAPIE - ANIMAL - ZOOTHERAPIE - MEDIATION - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE 
- ADULTE ... 

Le pouvoir thérapeutique des animaux est de plus en plus reconnu dans divers milieux liés au soin et à l'aide 
à la personne. José Sarica est un zoothérapeute convaincu et très actif depuis sept ans. Dans cet ouvrage, il 
explique ce qu'est précisément la zoothérapie et illustre son propos avec nombre d'histoires vécues, tant 
avec des enfants qu'avec des adultes. ...  

TRAVAIL 

 
Lire + 

Les expériences de l'exclusion du chômage : Recherche qualitative / ZUNE Marc, DEMAZIERE Didier, 
UGEUX Elise 
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN, 2017, 98 p. 
Cote : 331.56/ZUN Type : Ouvrage 
Mots clés : TRAVAIL - CHOMAGE - EXCLUSION - EMPLOI - RECHERCHE - POLITIQUE DE L'EMPLOI - PSYCHOLOGIE - 
CONDITIONS DE VIE ... 

Aujourd'hui, lorsque les autorités compétentes estiment qu'un chômeur ne cherche pas assez activement du 
travail, elles peuvent lui retirer ses allocations de chômage. Mais quelles sont les conséquences de cette 
mesure ? Favorise-t-elle réellement la recherche d'emploi ? Pas sûr ! 
La limitation de l'octroi des allocations d'insertion à 3 ans depuis janvier 2012, s'est traduite en une première 
vague d'exclusion en janvier 2015. ...  

TRAVAIL SOCIAL 

 
Lire + 

Le lien d'accompagnement : Entre don et contrat social / FUSTIER Paul 
DUNOD, 2015, vi, 249 p. 
Cote : 364-78/FUS Type : Ouvrage 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - ACCOMPAGNEMENT - RELATIONS INTERVENANT-USAGER - ECHANGE - TRANSMISSION - 
TRAVAILLEUR SOCIAL ... 

Le travail social joue constamment entre deux pôles : celui du don et celui du service contractualisé. 
L'ambivalence est constitutive de ce domaine et concourt à la réussite de cette mission paradoxale : donner 
de soi à autrui et être payé pour le faire. Trente cliniques de situations professionnelles contribuent à faire de 
ce livre une passionnante investigation au service de la réalité du travail éducatif et thérapeutique. ...  
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Lire + 

Quel avenir pour les pratiques de soin en institution ? Travail psychique et créativité dans les structures 
pour enfants en souffrance / LAURENT Luc 
CHAMP SOCIAL EDITIONS, 2017, 181 p. 
Cote : 364-782.4/LAU Type : Ouvrage 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - INSTITUT MEDICO-PEDAGOGIQUE - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - ADOLESCENCE - 

PSYCHOLOGIE - THERAPIE ... 

Dans cet ouvrage, l'auteur, psychologue et psychothérapeute, partage ses réflexions sur le travail qu'il 
effectue depuis près de 40 ans au sein d'un institut médico-pédagogique. La première partie tente de définir 
le travail psychique spécifique réalisé, tandis que la seconde est centrée sur l'institution en tant que 
ressource pour soutenir l'intervenant. ...  

VIE AFFECTIVE 

 
Lire + 

La petite envie de Gros-Lapin / BADESCU Ramona, DURAND Delphine 
HELIUM, 2017,  
Cote : E 3147 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : BESOIN - EMOTIONS - RESPECT - RELATION AUX AUTRES - VIVRE ENSEMBLE - BIEN-ETRE - SOCIETE DE 
CONSOMMATION ... 

Chacun est différent. En groupe ou seul, il est important de se respecter, d'écouter ses besoins et de vivre ses 
envies et ses rêves. 
Album sur l'expression des besoins et des émotions à lire avec les enfants dès 5 ans.  

 

 
Lire + 

Les moments doux / DALL'AVA Caroline 
ALBIN MICHEL JEUNESSE, 2017,  
Cote : E 3151 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : EMOTIONS - VIE QUOTIDIENNE - VIE AFFECTIVE - CINQ SENS - FAMILLE - ECOLE - RELATION AUX AUTRES 

Page après page, cet album illustre les jolis moments riches en petites et grandes émotions de l'année: 
vacances, fête de famille, anniversaire, rentrée scolaire ... ou simplement petit goûter autour d'un chocolat 
chaud.  Des moments que l'on sent avec ses cinq sens, que l'on ressent, des événements  que l'on attend 
parfois et qui n'en ont que plus d'importance. ...  

 

 
Lire + 

Mini encyclopédie des émotions / BARMAN Adrienne 
LA JOIE DE LIRE, 2017,  
Cote : E 3139 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : EMOTIONS - PETITE ENFANCE - CRECHE 

Pour illustrer chaque émotion, le portrait coloré d'un animal sur page cartonnée: un panda triste, un lion 
calme, un hippopotame heureux, un cochon déçu... 
A lire avec les tout-petits 

 

 
Lire + 

Petite peur bleue / LAFFITTE Valentine 
VERSANT SUD, 2017,  
Cote : E 3146 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PEUR - ANGOISSE - ANGOISSE - GESTION DU STRESS - ENFANCE - VIE AFFECTIVE - SANTE MENTALE - 

EMOTIONS 

" Amos est terrifié ! Planqué sous les couvertures, il remarque soudain quelque chose sur son ventre. Une 
tache d'abord, puis une petite boule bleue. Une petite peur bleue. Sa peur. Comme elle tremble de peur et de 
froid, Amos en prend soin ..." 
A travers l'histoire de cet album, les enfants apprennent à ne pas refouler leur peur, à en prendre soin, à 
l'apprivoiser pour que petit à petit, l'orage passe et que le calme revienne. ...  

 

 
Lire + 

Pic Pique-nique / ROTRAUT Susanne Berner  
LA JOIE DE LIRE, 2017,  
Cote : E 3144 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : AMITIE - DIFFERENCE - BIEN-ETRE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - PLAISIR - JOIE - EMOTIONS 

Une histoire amusante de petites poules et de pique-nique. L'une est pleine de projets et  voit la vie en rose; 
l'autre est ronchon et pessimiste: elle soupire, elle a froid, elle a faim...  
Mais finalement, elles passeront une bien belle journée ensemble!  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352760124911709429-Quel-avenir-pour-les-pratiques.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352760124911709429-Quel-avenir-pour-les-pratiques.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352699124911708719-La-petite-envie-de-Gros-Lapin.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352699124911708719-La-petite-envie-de-Gros-Lapin.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352752124911709349-Les-moments-doux.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352752124911709349-Les-moments-doux.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352322124911705049-Mini-encyclopedie-des-emotions.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352322124911705049-Mini-encyclopedie-des-emotions.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352683124911708659-Petite-peur-bleue.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352683124911708659-Petite-peur-bleue.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352666124911708489-Pic-Pique-nique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352666124911708489-Pic-Pique-nique.htm


CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES 
RÉSEAU ANASTASIA  PAGE 27 

 
Lire + 

Aider les enfants qui refoulent leurs émotions / SUNDERLAND Margot, HALLET Françoise 
DE BOECK SUPERIEUR, 02/2017, 62 p. 
Cote : VAFF 81 Type : Ouvrage 
Mots clés : EMOTIONS - PSYCHOTHERAPIE - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - DOULEUR - TRISTESSE - COLERE - PEUR - 
HARCELEMENT ... 

Accompagné d'un livre d'histoire merveilleusement illustré, cet ouvrage permet aux thérapeutes et aux 
enseignants de travailler avec un enfant (entre 4 et 12 ans) à exprimer ses émotions. 
Un guide pour aider les enfants : 
- qui essaient de gérer tous seuls des émotions trop douloureuses, 
- qui ne s'autorisent pas à pleurer, à protester ou à dire qu’ils ont peur, 
- qui vivent avec trop d'émotions douloureuses non résolues de leur passé, 
- qui ont eu des expériences perturbantes, dévastatrices ou bouleversantes, qu'ils n'ont pas pu analyser ou 
ressentir de manière adéquate, 
- qui sont pleins d'émotions non exprimées parce qu'en parler semble bien trop dangereux, 
- qui sont pleins de deuils qu'ils n'ont pas pleurés. ... 

 

 
Lire + 

Développer l'autonomie affective de 5 à 14 ans / LELEUX Claudine, ROCOURT Chloé, LANTIER Jan 
DE BOECK, 2014, 244 p. 
Cote : VAFF 78 Type : Ouvrage 
Mots clés : EMOTIONS - CITOYENNETE - EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - COMPETENCE 
RELATIONNELLE - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE ... 

 L'ouvrage propose à l'enseignant d'animer une discussion à visée philosophique pour identifier les émotions, 
comprendre leur utilité et les réguler. Cette discussion se fait au départ de trois histoires de Jan Lantier : Au 
Cirque pour les 4-7 ans, Au Zoo pour les 8-12 ans et A la Foire pour les ados. ... 

 

 
Lire + 

Explorer les sentiments : Thérapie comportementale cognitive pour la gestion de l'anxiété / ATTWOOD 
Tony 
AFD EDITIONS, 2017, 100 p. 
Cote : VAFF 80 Type : Ouvrage 
Mots clés : EMOTIONS - ANXIETE - THERAPIE COMPORTEMENTALE - THERAPIE COGNITIVE - AUTISME - TROUBLE DU 
COMPORTEMENT ... 

Le programme présenté dans cet ouvrage a été développé pour aider les enfants de 9 à 12 ans, seuls ou en 
petits groupes, à explorer et gérer leurs émotions et en particulier leur anxiété.  
Initialement prévu pour animer des ateliers avec des enfants autistes ou avec un syndrome d'Asperger, il 
peut aussi être utilisé   avec un public plus large. ...  

 

 
Lire + 

Guide de survie pour surmonter les peurs et les inquiétudes / CRIST James J. 
EDITIONS MIDI TRENTE, 2016, 125 p. 
Cote : VAFF 79 Type : Ouvrage 
Mots clés : JEUNE - ADOLESCENCE - EMOTIONS - ANGOISSE - PEUR - SEPARATION - PHOBIE - STRESS - TROUBLE 
OBSESSIONNEL COMPULSIF ... 

Stress, phobie des araignées, attaques de panique, craintes reliées à la vie à l'école, certains jeunes vivent 
chaque jour avec des peurs, des inquiétudes et de l'anxiété. 
Cet ouvrage s'adresse directement au jeune, il y trouvera des conseils pour bâtir la confiance en soi mais 
aussi des informations sur les origines des peurs, sur le fonctionnement du corps et du cerveau, sur les 
différents types d'anxiété. ...  

VIOLENCE 

 
Lire + 

Aider les enfants qui ont endurci leur coeur ou qui harcèlent les autres / SUNDERLAND Margot, HALLET 
Françoise 
DE BOECK SUPERIEUR, 02/2017, 79 p. 
Cote : VIO 1.153 Type : Ouvrage 
Mots clés : EMOTIONS - PSYCHOTHERAPIE - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - HARCELEMENT - VIOLENCE - POUVOIR - COLERE - 

TRISTESSE ... 

Accompagné d'un livre d'histoire merveilleusement illustré, cet ouvrage permet aux thérapeutes et aux 
enseignants de travailler avec un enfant (entre 4 et 12 ans) qui a endurci son cœur ou qui harcèle les autres. 
C'est un outil essentiel pour reconnaître l'émotion non résolue et réagir adéquatement pour aider l'enfant à 
avoir un comportement plus adapté 
Des activités sont proposées aux enfants suite à la lecture de l'histoire. ... 
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Lire + 

Les incivilités en milieu scolaire : entre perte de citoyenneté et quête d'identité / BADETS Alain 
CANOPE EDITIONS, 2014, 110 p. 
Cote : VIO 1.151 Type : Ouvrage 
Mots clés : VIOLENCE SCOLAIRE - INCIVILITE - CITOYENNETE - VIVRE ENSEMBLE - COMPETENCE RELATIONNELLE - ECOLE - 
RELATIONS ENSEIGNAN ... 

En s'appuyant sur des phénomènes sociologiques, psychologiques et sur le vécu d'enseignants et d'élèves, 
cet ouvrage propose des bases de réflexion pour décrypter les phénomènes d'incivilité et des moyens 
d'action concrets pour désamorcer les crises et construire un climat scolaire propice à l'acte  ... 

 

 
Lire + 

Polo le lapin, Fifi L'éléphant et la souris Marcel qui le harcèle tout le temps ! / HUMBEECK Bruno, BERGER 
Maxime 
EDITIONS MOLS, 2016, s.p. 
Cote : VIO 1.150 Type : Ouvrage 
Mots clés : VIOLENCE SCOLAIRE - HARCELEMENT - PREVENTION - OUTIL PEDAGOGIQUE - INFORMATION DES PARENTS - 

ENSEIGNANT ... 

Le harcèlement touche 15% des élèves. Cet outil pédagogique composé de l'histoire de Polo, Fifi et Marcel et 
du dossier offre des réponses concrètes aux questions que se posent les enfants victimes ou témoins de 
harcèlement au sein de leur classe. Il permet aussi aux adultes, qui se préoccupent de l'intégration et du 
développement des enfants dont ils ont la charge éducative, de les aider à sortir du silence au sein duquel le 
sentiment d'impuissance associé au harcèlement tend souvent à les enfermer. ...  

 

 
Lire + 

Prévention du harcèlement et des violences scolaires : prévenir, agir, réagir... / HUMBEECK Bruno, 
LAHAYE Willy, BERGER Maxime 
DE BOECK, 2017, 113 p. 
Cote : VIO 1.148 Type : Ouvrage 
Mots clés : VIOLENCE SCOLAIRE - HARCELEMENT - ECOLE - ETHOLOGIE - INTIMIDATION - RACKET - CYBER-HARCELEMENT 

- COUR DE RECREATION ... 

Brimades, rejet, ostracisme, moqueries, insultes, harcèlement, cyberharcèlement, on parle aussi de bullying, 
de mobbing, d'intimidation ou de racket... Toutes ces formes de violence visibles ou invisibles, scolaires ou 
périscolaires, échappent, pour la plupart d'entre elles, au contrôle des enseignants et des éducateurs. ...  

 

 
Lire + 

Prévention du harcèlement et des violences scolaires : prévenir, agir, réagir .... Recherche-action  / 
LAHAYE Willy, HUMBEECK Bruno, HARDY Frédéric, ET AL. 
UNIVERSITE DE MONS-HAINAUT. FACULTE DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L'EDUCATION;CERIS, 2017, 
s.p. 
Cote : VIO 1.149 Type : Ouvrage 
Mots clés : VIOLENCE SCOLAIRE - HARCELEMENT - ECOLE - ETHOLOGIE - INTIMIDATION - RACKET - CYBER-HARCELEMENT 

- COUR DE RECREATION ... 

Ce dossier se veut une recherche-action mise en place sur la base du livre de Bruno Humbeeck, Willy Lahaye 
et Maxime Berger "Prévention du harcèlement et des violences scolaires : prévenir, agir, réagir ..."  

 

 
Lire + 

Violences et malêtre : Discriminations et radicalisations / RAOULT Patrick-Ange 
DUNOD, 2017, xii, 212 p. 
Cote : 316.647/RAO Type : Ouvrage 
Mots clés : VIOLENCE - SOCIETE - ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - JEUNE ADULTE - PSYCHOLOGIE - DISCRIMINATION - 
MAL-ETRE ... 

Les terribles événements de ces derniers mois, en France, en Belgique, en Grande-Bretagne, le départ de nos 
jeunes pour la Syrie et l'Etat islamique nous interpellent tous les jours. Les auteurs de cet ouvrage ont tenté 
d'apporter une réponse à ces question en proposant une analyse complexe de ce qui conduit notre jeunesse 
à cette radicalité. ...  

VIVRE ENSEMBLE 

 
Lire + 

Elmer, Walter, rose et les autres / MCKEE David, DURVAL Elisabeth 
KALEIDOSCOPE, 2016, 149 p. 
Cote : E 3153 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : RESPECT - DIFFERENCE - CITOYENNETE - EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - 

ENSEIGNEMENT MATERNEL ... 

Cinq aventures du célèbre éléphant réunies : Elmer - Elmer et Walter - Elmer et le nounours perdu - Elmer et 
les hippopotames - Elmer et Rose 
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