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ADOLESCENCE 

 
Lire + 

L'accueil familial côté cour côté jardin / VERDU Corinne 
DUNOD, 2016, 143 p. 
Cote : SAJ 2.103 Type : Ouvrage 
Mots clés : FAMILLE D'ACCUEIL - JEUNE EN DIFFICULTE - TEMOIGNAGE - ACCUEIL ENFANT - PLACEMENT ENFANT 

Dans cet ouvrage, l'auteure souhaite partager son expérience d'accueil de jeunes adolescents en difficulté. Elle 
nous livre le témoignage de ces jeunes, de ce qu'ils sont devenus mais aussi de cette difficulté majeure du métier 
d'assistant familial qui doit concilier métier et vie privée surtout s'il est lui-même parent. ...  

 

 
Lire + 

Radicalisation de la jeunesse : La montée des extrêmes / FIZE Michel 
EYROLLES, 2016, 161 p. 
Cote : 159.922.8/FIZ Type : Ouvrage 
Mots clés : ADOLESCENCE - JEUNE ADULTE - CONDITIONS DE VIE - RADICALISATION - CROYANCE - EXTREME-DROITE - 

ISLAMISME ... 

Michel Fize, spécialiste de la jeunesse, a posé son regard de sociologue sur tous ces jeunes tentés par la 
radicalisation et les "extrêmes". Il dresse le portrait d'une jeunesse en colère, désabusée, en proie à l'inquiétude. 
Une jeunesse sacrifiée ? Ou le symptôme d'une société qui va mal... ?  

 

 
Lire + 

Troubles et ruptures de l'adolescence  / SEBAL Michèle 
VUIBERT, 2012, 185 p. 
Cote : 159.922.8/SEB Type : Ouvrage 
Mots clés : ADOLESCENCE - ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - RELATIONS PARENT-ADOLESCENT - IMAGE CORPORELLE - 
INTIMITE ... 

Votre enfant entre dans l'adolescence. Une période turbulente, parfois difficile, jalonnée de changements tant 
physiques qu'émotionnels. Comment faire face, en tant que parents, à ces bouleversements ? Comment gérer 
les risques liés à des comportements inconscients, voire dangereux ? Comment aider son adolescent en 
souffrance, angoissé, aux idées suicidaires ? Comment respecter son intimité et accepter qu'il mène une vie 
amoureuse, qu'il ait une sexualité active ? Ce livre tente de rassurer les parents en répondant à ces questions. ...  

ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE 

 
Lire + 

Psychologie de l'adolescent / COSLIN Pierre G., WINNYKAMEN Fayda 
ARMAND COLIN, 2017, 311 p. 
Cote : 159.922.8/COS Type : Ouvrage 
Mots clés : ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - DEVELOPPEMENT - DEVELOPPEMENT COGNITIF - ENSEIGNEMENT - INSERTION 
SCOLAIRE ... 

Dans cet ouvrage, Pierre COSLIN nous parle de l'adolescent, sa puberté, son développement psycho-sexuel, 
cognitif et moral, son insertion scolaire et professionnelle. Il nous parle également de la crise d'adolescence et 
de la quête identitaire des jeunes, aborde aussi la vie sociale et les troubles de la socialisation. ...  

AIDE A DOMICILE 

 
Lire + 

Être aidant-e : Entre solidarité choisie et précarité subie / METRAL Anna, STOKKINK Denis 
POUR LA SOLIDARITE, 2017, 15 p. 
Cote : 64.044/MET Type : Ouvrage 
Mots clés : AIDE A DOMICILE - AIDANT PROCHE - SOLIDARITE - STATUT - DROIT SOCIAL - SALAIRE - AMENAGEMENT DU 
TEMPS DE TRAVAIL ... 

Dans cette Note d'analyse, POUR LA SOLIDARITÉ étudie les aides accessibles aux aidant-e-s proches dans trois 
pays voisins européens : la Belgique, la France et l'Allemagne. Cette note se penche sur les mesures, ou plutôt le 
manque de mesures, existant au niveau européen, avant d'observer les instruments belges, français et 
allemands en matière d'aides financières allouées à cette fonction, de droits sociaux et de conciliation entre 
travail et fonction d'aidant-e. ...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353774124911719569-L-accueil-familial-cote-cour-c.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353774124911719569-L-accueil-familial-cote-cour-c.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354325124911725079-Radicalisation-de-la-jeunesse-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354325124911725079-Radicalisation-de-la-jeunesse-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354437124911726199-Troubles-et-ruptures-de-l-adol.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354437124911726199-Troubles-et-ruptures-de-l-adol.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354816124911720989-Psychologie-de-l-adolescent.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354816124911720989-Psychologie-de-l-adolescent.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354909124911721819-etre-aidant-e-entre-solidarite.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354909124911721819-etre-aidant-e-entre-solidarite.htm
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AIDE A LA JEUNESSE 

 
Lire + 

Enfants placés à l'hôpital par l'Aide à la jeunesse : et les droits de l'enfant dans tout ça ? / COORDINATION 
DES ONG POUR LES DROITS DE L'ENFANT 
COORDINATION DES ONG POUR LES DROITS DE L'ENFANT, 2016, 95 p. 
Cote : 342.7/COO Type : Ouvrage 
Mots clés : AIDE A LA JEUNESSE - HOPITAL - PLACEMENT ENFANT - FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES - FAMILLE - CENTRE 
D'HÉBERGEMENT ... 

En Fédération Wallonie-Bruxelles, lorsque des circonstances justifient l'éloignement d'un enfant de son milieu 
familial, celui-ci peut être confié à une structure d'hébergement par l'Aide à la jeunesse, en vertu du décret du 4 
mars 1991 et de l'ordonnance du 29  avril 2004. Aujourd'hui, des enfants peuvent ainsi être confiés à un hôpital 
dans le cadre d'une mesure de placement, et y séjournent parfois pour de longues périodes alors qu'ils ne 
nécessitent pas ou plus de soins de santé. ...  

ALIMENTATION 

 
Lire + 

Campagne " ça suffit le gâchis " / MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER 
(RÉPUBLIQUE FRANCAISE) 
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER (RÉPUBLIQUE FRANCAISE),  
Cote : ALI 3.183 Type : Affiche. 
Mots clés : ALIMENTATION - ENVIRONNEMENT - GESTION DES DECHETS 

5 affiches A3 ou A4 issues de la campagne casuffitlegachis.fr: 
 - pensez à accommoder les restes. 
- dans le réfrigérateur, placez devant les produits à consommer en priorité. 
- au restaurant, pensez à emporter les restes de repas. 
- pensez à cuisiner les justes quantités; évitez de jeter des produits encore consommables. ...  

 

 
Lire + 

Un cuistot presque parfait / RESONANCES ASBL 
EDITIONS RESONANCES ASBL, s.d.  
Cote : ALI 2.361 Type : Affiche. 
Mots clés : HYGIENE ALIMENTAIRE - LAVAGE DES MAINS - CONSERVATION D'ALIMENT - TRI DES DECHETS - RESTAURATION 
COLLECTIVE ... 

Cet outil s'adresse aux enfants, cuistots et animateurs de centres de vacances. Il est conçu comme une charte et 
repose sur 10 règles de bonnes conduites pour une hygiène alimentaire de qualité en collectivité.  

 

 
Lire + 

La vie est biotiful / CHAVAGNE Stéphanie, DUFRANNE Delphine, THIRY Frédéric 
APAQ-W, s.d., s.p. 
Cote : ALI 2.359 Type : Bande dessinée. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - AGRICULTURE BIOLOGIQUE - ALIMENTATION BIOLOGIQUE - BIEN-ETRE ANIMAL - 
EDUCATION ENVIRONNEMENTALE ... 

Ce livret pédagogique sous forme de bande dessinée explique aux enfants, dans un langage simple, les grands 
principes de l'agriculture biologique. 
Au travers des aventures variées de Félix et son grand-père Jamy, les enfants découvriront l'agriculture 
biologique et ses nombreux atouts. Les deux héros emmènent les jeunes en voyage parmi quelques thématiques 
incontournables telles le contrôle et la certification, le bien-être animal, les méthodes de lutte, l'autonomie ou 
encore l'importance de la qualité des sols. ... 

 

 
Lire + 

Enjeux pour leur santé : alimentation, activités sportives et développement durable : des outils éducatifs 
pour les 3-11 ans. /  
CRDP POITOU-CHARENTE, 2008,  
Cote : ALI 2.360 Type : CDrom 
Mots clés : SPORT - ACTIVITE PHYSIQUE - DEVELOPPEMENT DURABLE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - OUTIL PEDAGOGIQUE - 

ANIMATEUR ... 

Ce cd-rom propose des fiches pédagogiques, supports d'ateliers "alimentation et activités physiques". Ces 
ateliers sont classés en 3 catégories : les repas, les denrées alimentaires et les sensations et plaisirs. Ceux-ci sont 
déclinés pour chaque cycle de l'enseignement fondamental. 
Il peut être utilisé par les enseignants, les animateurs d'activités extrascolaires, des organisateurs de rencontres 
sportives, des diététiciennes, des professionnels de la santé. ...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354117124911723999-enfants-places-a-l-hopital-par.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354117124911723999-enfants-places-a-l-hopital-par.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354507124911727899-Campagne-ça-suffit-le-gachis-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354507124911727899-Campagne-ça-suffit-le-gachis-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353802124911710849-un-cuistot-presque-parfait.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353802124911710849-un-cuistot-presque-parfait.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353864124911710469-La-vie-est-biotiful.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353864124911710469-La-vie-est-biotiful.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353895124911710779-enjeux-pour-leur-sante-aliment.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353895124911710779-enjeux-pour-leur-sante-aliment.htm
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Lire + 

Se nourrir ...ici : l'alimentation au coeur des enjeux de société / LAFI BALA ASSOCIATION 
SCEREN/CRDP, 2011,  
Cote : ALI 3.182 Type : DVD 
Mots clés : CONSOMMATION - SOCIETE DE CONSOMMATION - DEVELOPPEMENT DURABLE - CITOYENNETE - OUTIL 
PEDAGOGIQUE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ... 

Ces films proposent une réflexion sur nos pratiques autour de l'alimentation, individuelle et en collectivité, et 
une sensibilisation à une consommation responsable. 
Des séquences d'animation accompagnent les films. 
livret pédagogique 

 

 
Lire + 

Pedrolino et Colombine passent à l'action! : A la conquête de l'alimentation / BEAUFAYS Florent 
DEMDEL, 2014, 63 p. 
Cote : ALI 2.362 Type : Manuel. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - EQUILIBRE ALIMENTAIRE - RECETTE - ALIMENTATION BIOLOGIQUE - SYSTEME 

DIGESTIF ... 

Livre-agrémenté de devinettes, mots croisés, recettes ... pour partir à la découverte du système digestif, des 
différents groupes d'aliments et de l'intérêt d'une alimentation saine et bio.  

 

 
Lire + 

Dénutrition : Une pathologie méconnue en société d'abondance  / ZAZZO Jean-Fabien, ANTOUN Sami, 
BASDEVANT Arnaud, ET AL. 
MINISTERE DE LA SANTE ET DES SPORTS;SOCIETE FRANCOPHONE NUTRITION CLINIQUE ET METABOLISME, 
2010, 94 p. 
Cote : 613.2.03/ZAZ Type : Ouvrage 
Mots clés : PERSONNE AGEE - NUTRITION - BESOIN NUTRITIONNEL - DENUTRITION - OBESITE - ANOREXIE - REGIME 

ALIMENTAIRE ... 

Dénutrition... La prise de conscience en France que cette question de santé n'est pas l'apanage des pays en 
développement demeure récente. Pourtant en ville, quelque 4% des personnes sont en situation de dénutrition... 
Ce dossier se subdivise en 4 points :  
-Des carences nutritionnelles au syndrome de dénutrition (mécanismes, causes, conséquences. ... 

 

 
Lire + 

Dénutrition des personnes âgées en EHPAD : Étude au sein d'établissements du Tarn et Garonne (82) - Thèse 
pour le diplôme d'État de Docteur en pharmacie  / DARUL Amandine  
UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III, 2014, 118 p. 
Cote : 613.2.03/DAR Type : Ouvrage 
Mots clés : DENUTRITION - PERSONNE AGEE - DEGLUTITION - DIGESTION 

A l'heure où l'obésité et la surcharge pondérale dominent les questions de santé publique, la dénutrition touche 
une partie importante de la population. En effet, la dénutrition n'est pas uniquement un problème des pays en 
voie de développement de l'hémisphère sud... Il est majeur de s'intéresser aux démarches pouvant être mises en 
oeuvre afin de pallier la dénutrition dans les EHPAD, à savoir le repérage et la prévention des situations à risque 
de dénutrition, l'alimentation enrichie, les compléments nutritionnels oraux, l'alimentation artificielle, 
l'environnement et le soutien psychologique. ... 

 

 
Lire + 

L'alimentation communautaire s'inscrit-elle dans le développement de la consommation engagée?  / MATHE 
Thierry, SIOUNANDAN Nicolas, TAVOULARIS Gabriel, AMMI Chantal 
CREDOC, 2012, 69 p. 
Cote : 613.2/MAT Type : Ouvrage 
Mots clés : CONSOMMATION - INTERDIT - RÈGLE - ISLAM - EMIGRATION - INSERTION - RELIGION - ECONOMIE 

Depuis environ une décennie, les marchés de l'alimentation communautaire (halal, cachère) connaissent des 
taux de croissance annuels particulièrement élevés... L'objet de ce présent Cahier de recherche est de 
comprendre les raisons objectives et subjectives du développement de la consommation de produits halal et 
cachère en France depuis une dizaine d'années. ... 

 

 
Lire + 

La nutrition des seniors : Projet Eldernutr : Approche cross-sectorielle pour la formation et le coaching / VAN 
DE BROECK L., DIMITROVA V., KURPIERS S., ET AL. 
UNION EUROPEENNE, 2017, 48 p. 
Cote : 613.2.03/VAN Type : Ouvrage 
Mots clés : PERSONNE AGEE - PERSONNE AGEE - ALIMENTATION - NUTRITION - DIETETIQUE - BESOIN NUTRITIONNEL - 
DENUTRITION ... 

Ce guide de la nutrition des seniors se décline en 4 parties:  
-la malnutrition (définition, causes et conséquences) 
-nutriments importants pour les seniors 
-principes d'une alimentation équilibrée 
-alimentation adaptée pour les seniors 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353791124911719739-Se-nourrir-...ici-l-alimentati.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353791124911719739-Se-nourrir-...ici-l-alimentati.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354441124911726239-Pedrolino-et-Colombine-passent.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354441124911726239-Pedrolino-et-Colombine-passent.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353776124911719589-Denutrition-une-pathologie-mec.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353776124911719589-Denutrition-une-pathologie-mec.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353782124911719649-Denutrition-des-personnes-agee.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353782124911719649-Denutrition-des-personnes-agee.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354058124911722309-L-alimentation-communautaire-s.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354058124911722309-L-alimentation-communautaire-s.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353766124911719489-La-nutrition-des-seniors-Proje.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353766124911719489-La-nutrition-des-seniors-Proje.htm
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Lire + 

Plan d'application exhaustif concernant la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant  / 
CHESTNOV Oleg 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, 2014, 22 p. 
Cote : 613.2/CHE Type : Ouvrage 
Mots clés : NUTRITION - BESOIN NUTRITIONNEL - MERE - NOUVEAU-NE - ENFANT - CROISSANCE - ANÉMIE - OBESITE - 

ALLAITEMENT MATERNEL ... 

Une nutrition adaptée dès les premiers stades de la vie est d'une importance cruciale pour le bon 
développement physique et mental et la santé à long terme. 
Ce plan d'action illustre un ensemble d'actions prioritaires à mettre en oeuvre de manière concomitante par les 
États Membres et les partenaires internationaux en vue d'atteindre, d'ici 2025, six cibles mondiales de nutrition. 
...  

 

 
Lire + 

Plan wallon nutrition santé et bien-être des aînés : Guide pour les maisons de repos / BARBIER Colette, 
JACOBS Magali, TAEYMANS Bernadette, ET AL. 
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE, 2012, 44 p. 
Cote : 613.2.03/BAR Type : Ouvrage 
Mots clés : PERSONNE AGEE - PERSONNE AGEE - ALIMENTATION - DIETETIQUE - BESOIN NUTRITIONNEL - NUTRITION - 

DENUTRITION ... 

Ce plan se compose de trois parties :  
-Les aînés en maison de repos  
-La dénutrition, un défi majeur 
-Comment améliorer l'état nutritionnel des résidents?  

 

 
Lire + 

Sucre : Enquête sur l'autre poudre / PELLEGRIN Bernard  
TALLANDIER, 2017, 122 p. 
Cote : 613.2/PEL Type : Ouvrage 
Mots clés : SUCRE - OBESITE - DIABETE - ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Quoi de plus doux que le sucre et pourtant l'humanité compte aujourd'hui plus de 400 millions de diabétiques et 
près de 600 millions d'obèses. Deux maladies liées à la consommation de sodas, de pâtes à tartiner et de 
céréales sucrées. 
En quelques décennies, l'autre poudre blanche est devenue une addiction universelle. ...  

ASSUETUDE 

 
Lire + 

affichettes assuétudes / CENTRE EMERGENCE  
INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS, s.d.  
Cote : ASS 1.60 Type : Jeu. 
Mots clés : CANNABIS - ALCOOL - JEU PATHOLOGIQUE - JEUX VIDEO - CONSOMMATION - DEPENDANCE - ADOLESCENCE - 

JEUNE 

Ces 7 folders sur les assuétudes peuvent être utilisés comme dessins-expressions auprès d'un public 
d'adolescents.  

 

 
Lire + 

Soigner les drogués : Du sevrage aux salles de shoot / GEISMAR-WIEVIORKA Sylvie 
ODILE JACOB, 2016, 237 p. 
Cote : 178.8/GEI Type : Ouvrage 
Mots clés : ASSUETUDE - TOXICOMANIE - TOXICOMANE - PRISE EN CHARGE - SEVRAGE - ARRET D'ASSUETUDE - REDUCTION 

DES RISQUES ... 

Pourquoi des salles de shoot ?  Comment comprendre que l'État organise pour les uns une consommation de 
drogue qui demeure réprimée pour le plus grand nombre ?  
A travers l'histoire française de la politique de prise en charge des drogués, du tout-sevrage des années 1970 à 
l'ouverture des salles de shoot, ce livre permet de saisir les motifs et les enjeux de cette évolution. ...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19355017124911732999-Plan-d-application-exhaustif-c.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19355017124911732999-Plan-d-application-exhaustif-c.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353770124911719529-Plan-wallon-nutrition-sante-et.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353770124911719529-Plan-wallon-nutrition-sante-et.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354900124911721829-Sucre-enquete-sur-l-autre-poud.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354900124911721829-Sucre-enquete-sur-l-autre-poud.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354542124911727249-affichettes-assuetudes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354542124911727249-affichettes-assuetudes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354297124911724799-Soigner-les-drogues-Du-sevrage.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354297124911724799-Soigner-les-drogues-Du-sevrage.htm
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AUTISME 

 
Lire + 

Autisme et psychomotricité / PERRIN Julien, MAFFRE Thierry 
DE BOECK SUPERIEUR, 2013, x, 510 p. 
Cote : 616.895.8/PER Type : Ouvrage 
Mots clés : AUTISME - PSYCHOMOTRICITE - DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR - REEDUCATION - INTERVENTION - 

EVALUATION 

Les troubles du spectre autistique (TSA) affectent l'individu dès son plus jeune âge dans ses différentes 
dimensions, et notamment psychomotrice. Ils conduisent à une situation de handicap nécessitant la mise en 
oeuvre d'un dispositif d'interventions thérapeutiques adapté dont la rééducation psychomotrice peut constituer 
un élément. ...  

CINQ SENS 

 
Lire + 

Je m'éveille aux 5 sens /  
EDITIONS AVERBODE;DOKADI, 09/2016, 12 p. 
Cote : 5SENS 2.78 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - OUTIL PEDAGOGIQUE - RENTREE SCOLAIRE 

Un dossier pédagogique sur les 5 sens pour les petits de 2ème maternelle 
histoire "le rêve de Lou" de Christian Ponchon et illustré par Virginie Chiodo 

 

 
Lire + 

Je m'éveille aux 5 sens /  
EDITIONS AVERBODE;DOPIDO, 09/2016, 12 p. 
Cote : 5SENS 2.77 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - OUTIL PEDAGOGIQUE - RENTREE SCOLAIRE 

Un dossier pédagogique sur les 5 sens pour les petits de classe d'accueil et de 1ère maternelle. 
histoire "le goût de l'école" de Christian Merveille illustré par Marie-Aline Barvin 

 

 
Lire + 

Je m'éveille aux 5 sens /  
EDITIONS AVERBODE;DOREMI, 09/2016, 12 p. 
Cote : 5SENS 2.79 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - OUTIL PEDAGOGIQUE - RENTREE SCOLAIRE 

Un dossier pédagogique sur les 5 sens pour les petits de 3ème maternelle 
Doremi extra 

 

 
Lire + 

Comme la musique est bonne : 4 histoires sur la santé par la musique / HEUNINCK Thierry, MUIZON Mathieu 
de 
A DOS D'ÂNE, 2017, 61 p. 
Cote : 5SENS 2.80 Type : Ouvrage 
Mots clés : MUSIQUE - SANTE - HANDICAP - AUTISME - MUSICOTHERAPIE - PERSONNE AGEE - RELATIONS 

INTERGENERATIONNELLES ... 

Dans cet ouvrage, 4 histoires pour découvrir les bienfaits de la musique !  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19355039124911732119-autisme-et-psychomotricite.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19355039124911732119-autisme-et-psychomotricite.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353858124911710309-Je-m-eveille-aux-5-sens.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353858124911710309-Je-m-eveille-aux-5-sens.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353849124911710219-Je-m-eveille-aux-5-sens.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353849124911710219-Je-m-eveille-aux-5-sens.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353861124911710439-Je-m-eveille-aux-5-sens.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353861124911710439-Je-m-eveille-aux-5-sens.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354701124911729839-Comme-la-musique-est-bonne-4-h.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354701124911729839-Comme-la-musique-est-bonne-4-h.htm
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CITOYENNETE 

 
Lire + 

Pompon apprend à dire s'il te plaît / GREENING Rosie, MACHELL Daw 
HATIER JEUNESSE, 2017,  
Cote : E 3167 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - POLITESSE - SAVOIR VIVRE 

Histoire colorée pour apprendre aux petits dès 2 ans l'importance des mots merci, s'il te plaît ...dans la 
communication.  
A la fin de l'album, à l'intention du personnel de crèche et des enseignants, des conseils d'exploitation pour 
démarrer la discussion autour des comportements et des émotions suscitées. ...  

 

 
Lire + 

La vérité sort des droits de l'enfant / DELEGUE GENERAL AUX DROITS DE L'ENFANT, GHYOOT Alexandra, 
RAPPE Esther, COLLECTIF 
RACINE, 2014, s.p. 
Cote : CIT 139 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - DROITS DE L'ENFANT 

Ce livre se veut ludique, amusant et instructif. Il nous invite à redécouvrir quels sont les droits des enfants au 
travers de leur regard.  

 

 
Lire + 

Vivre ensemble dans un monde médiatisé : parcours pédagogique pour les 2ème et 3ème degrés de 
l'enseignement secondaire / BOUKO Catherine, GILON Odile, CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION AUX 
MEDIAS 
UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES;CSEM ÉDITEUR, 2016, 389 p. 
Cote : CIT 138 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : EDUCATION AUX MEDIAS - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - OUTIL PEDAGOGIQUE - VIVRE ENSEMBLE - LIBERTE 

D'EXPRESSION ... 

Cet ouvrage collectif entend proposer des supports pour conduire des réflexions en classe autour de la liberté de 
pensée et de culte, la liberté de la presse, la laïcité, l'esprit critique et l'égalité de traitements des individus. 
Il a été construit autour du croisement entre une approche centrée sur l'éducation aux médias et une approche 
philosophique. ...  

 

 
Lire + 

Apprendre et vivre la fraternité / BENOIT Pierre, MILAN Giuseppe 
CHRONIQUE SOCIALE, 2017, 156 p. 
Cote : 172/BEN Type : Ouvrage 
Mots clés : CITOYENNETE - RELATIONS SOCIALES - CONFLIT - GESTION - PREVENTION - EDUCATION 

L'ambition de l'auteur est de donner des pistes pour aider tout un chacun à développer une relation fraternelle 
avec ses congénères. Par cet abécédaire, il définit toute une série de termes sous l'éclairage de la fraternité, afin 
de nous aider à y parvenir. Cet ouvrage est clairement dédié aux personnes qui travaillent dans le monde de 
l'éducation et ont à coeur de développer la fraternité entre les personnes dont ils ont la charge. ...  

COMMERCE EQUITABLE 

 
Lire + 

Travail décent et textile équitable : Impact du commerce équitable sur la durabilité des chaînes textiles. 
Étude de cas de 4 organisations équitables indiennes  / VEILLARD Patrick  
OXFAM - MAGASINS DU MONDE, 2016,  
Cote : 339.5/VEIL Type : Ouvrage 
Mots clés : INDE - SALAIRE MINIMUM GARANTI - INDUSTRIE TEXTILE - ENFANCE - TRAVAIL - DISCRIMINATION - CONDITIONS 

DE TRAVAIL ... 

Il est question des droits des travailleurs du textile en Inde qui a son lot de travail indécent. Y sont notamment 
régulièrement reportés des cas de travail forcé et des enfants, une liberté d'association très limitée, de faibles 
salaires, une majorité de travailleurs informels, etc. L'Inde est par ailleurs caractérisée par un secteur textile 
équitable relativement développé et complet, c'est-à-dire couvrant toutes les étapes de la fabrication textile, de 
la culture du coton jusqu'à la confection. ...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354747124911729299-Pompon-apprend-a-dire-s-il-te-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354747124911729299-Pompon-apprend-a-dire-s-il-te-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353891124911710739-La-verite-sort-des-droits-de-l.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353891124911710739-La-verite-sort-des-droits-de-l.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353878124911710509-Vivre-ensemble-dans-un-monde-m.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353878124911710509-Vivre-ensemble-dans-un-monde-m.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353690124911718729-apprendre-et-vivre-la-fraterni.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353690124911718729-apprendre-et-vivre-la-fraterni.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353899124911710719-Travail-decent-et-textile-equi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353899124911710719-Travail-decent-et-textile-equi.htm
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COMPETENCE PSYCHOSOCIALE 

 
Lire + 

les compétences psychosociales /  
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, 2015,  
Cote : COM 110 Type : Affiche. 
Mots clés : ESTIME DE SOI - ECOLE - BIEN-ETRE - VIVRE ENSEMBLE - EMOTIONS - RELATIONS INTERPERSONNELLES - GESTION 

DES CONFLITS ... 

Une affiche sur les compétences psychosociales à l'école  

 

 
Lire + 

Avoir confiance en soi grâce au Mandala / RENOUF DE BOYRIE François, LE CANUET Pierre 
DANGLES EDITIONS, 2015, 63 p. 
Cote : COM 111 Type : Ouvrage 
Mots clés : CONFIANCE EN SOI - CONCENTRATION - ESTIME DE SOI 

Le Mandala interagit avec le cerveau: hémisphères droit et gauche, le droit jouerait un rôle capital dans les 
émotions. 
Prendre soin de son corps grâce au Mandala c'est avant tout prendre conscience de soi, de ses besoins, pour 
utiliser son esprit et sa volonté afin d'initier un processus d'autoguérison et de transformation. ...  

 

 
Lire + 

L'art de la répartie / DENIS Séverine 
FIRST EDITIONS, 2017, 157 p. 
Cote : COM 109 Type : Ouvrage 
Mots clés : EMOTIONS - CONFIANCE EN SOI - RELATION AUX AUTRES - HARCELEMENT - VIVRE ENSEMBLE - 
COMMUNICATION - RESPECT ... 

Petit livre pratique pour apprendre la répartie, renforcer l'affirmation de soi et au besoin, se sortir d'une 
situation désagréable. En 15 leçons, il propose de découvrir les qualités et comportements nécessaires, alternant 
théorie et exercices d'entrainement simples et liés au quotidien.  

CORPS HUMAIN 

 
Lire + 

Accorder son corps : L'eutonie pour les musiciens et les chanteurs  / DULIEGE Dominique, TRAVERS Vincent, 
POURADIER DUTEIL Laure 
ALEXITERE, 2016, 213 p. 
Cote : 615.825/DUL Type : Ouvrage 
Mots clés : MUSIQUE - ANATOMIE - MUSCLES - PSYCHOMOTRICITE - MAINTIEN - GESTE 

Nombre de musiciens ont maintenant intégré que leur pratique musicale passe par l'écoute de leurs sensations 
corporelles à la recherche d'une facilitation et d'un plaisir du geste. Avec des exercices simples, faciles à mettre 
en pratique, l'eutonie peut les aider dans leur démarche de recherche et de découvertes à la fois corporelles et 
émotionnelles. ...  

DERMATOLOGIE 

 
Lire + 

Prise en charge de la brûlure cutanée thermique : Parcours-type du centre de traitement des brûlés jusqu'à 
celui de rééducation  / LAFOURCADE Diane 
UNIVERSITÉ DE BORDEAUX - UFR DES SCIENCES PHARMACEUTIQUES, 2015, 92 p. 
Cote : 404.H/LAF Type : Ouvrage 
Mots clés : EPIDERME - BRULURE - PHYSIOLOGIE - PEAU - CICATRISATION - REEDUCATION - PATIENT - PRISE EN CHARGE - 

SOUFFRANCE ... 

Dès son entrée en milieu hospitalier, le brûlé grave se retrouve face à une vie nouvelle, imposée brutalement, et 
remplie de questionnements et de handicaps. Il entre dans un parcours de soins non linéaire, jalonné par des 
interventions médicales nécessaires à sa survie et à sa réintégration future dans la société. ... 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354624124911728069-les-competences-psychosociales.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354624124911728069-les-competences-psychosociales.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354698124911728709-avoir-confiance-en-soi-grace-a.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354698124911728709-avoir-confiance-en-soi-grace-a.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354478124911726509-L-art-de-la-repartie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354478124911726509-L-art-de-la-repartie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354860124911720429-accorder-son-corps-L-eutonie-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354860124911720429-accorder-son-corps-L-eutonie-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354647124911728299-Prise-en-charge-de-la-brulure-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354647124911728299-Prise-en-charge-de-la-brulure-.htm
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DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
Lire + 

La transition énergétique / COLLARD Fabienne 
CENTRE DE RECHERCHE ET D'INFORMATION SOCIO-POLITIQUES, 2016, 42 p. 
Cote : 502.131.1/COL Type : Ouvrage 
Mots clés : DEVELOPPEMENT DURABLE - ENERGIE - ENERGIES RENOUVELABLES - ENVIRONNEMENT - PROTECTION - 

CONSOMMATION ... 

En Belgique comme partout ailleurs, le secteur de l'énergie est amené à se remettre profondément en question. 
En effet, les modes traditionnels de production d'énergie ont montré leurs limites et leurs dangers : l'utilisation 
du pétrole, du charbon et du gaz repose sur des réserves appelées à se tarir et a d'importantes répercussions sur 
l'environnement, tandis que le nucléaire comporte de grands risques et reste soumis à la question du traitement 
des déchets radioactifs. ...  

 

 
Lire + 

Économie circulaire : Système économique et finitude des ressources  / AUREZ Vincent, GEORGEAULT 
Laurent 
DE BOECK SUPERIEUR, 2016, 371 p. 
Cote : 502.131.1/AUR Type : Ouvrage 
Mots clés : ECONOMIE CIRCULAIRE - ENVIRONNEMENT - RESSOURCES NATURELLES - GESTION - GASPILLAGE - 

OBSOLESCENCE PROGRAMMEE ... 

L'économie circulaire est devenue un pilier de la transition vers une utilisation efficace des ressources. G7, Club 
de Rome, ONU, GIEC, Union européenne... un consensus se dégage pour voir dans l'économie circulaire un 
changement de paradigme propice à concrétiser un développement durable. 
Guidant le développement des politiques publiques de nombreux États et les stratégies d'entreprises à 
différentes échelles, elle propose un cadre d'observation mais aussi des solutions dont se saisissent les citoyens, 
les entreprises et les États. ...  

 

 
Lire + 

Environnement et développement durable dans les politiques de l'Union Européenne : Actualités et défis / 
BROVELLI Gérard, SANCY Marie, FALKENBERG Karl, ET AL. 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE RENNES, 2017, 334 p. 
Cote : 502.131.1/BRO Type : Ouvrage 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - POLITIQUE - UNION EUROPEENNE - ECONOMIE - ENERGIE - AGRICULTURE - 

CONSOMMATION - SECURITE ALIMENTAIRE ... 

Alors qu'il est question depuis plusieurs mois de renouveler les bases du projet européen, au moins de redéfinir 
un socle de principes généraux afin de retisser le lien entre les citoyens des États membres, la place de 
l'environnement et du développement durable devra probablement être prééminente. 
Certes, les traités actuels font une place importante à l'objectif de développement durable mais dans le cadre de 
l'achèvement du marché intérieur. ...  

 

 
Lire + 

Manuel de transition de la dépendance au pétrole à la résilience locale / HOPKINS Rob, MONGEAU Serge, 
DURAND Michel 
LES EDITIONS ECOSOCIETE, 2010, 212 
Cote : 502.131.1/HOP Type : Ouvrage 
Mots clés : ECOLOGIE - ENVIRONNEMENT - PETROLE - DEPENDANCE - TRANSITION - ENERGIE - CONSOMMATION - 

RESILIENCE - CHANGEMENT CLIMATIQUE ... 

Notre dépendance au pétrole est totale. De notre ordinateur à nos aliments en passant par nos emballages, nos 
voitures, nos vêtements ou encore nos brosses à dents, nos sociétés ne pourraient fonctionner sans cette 
matière 
fossile et connaîtraient une crise sans précédent en cas de pénurie pétrolière. ...  

 

 
Lire + 

Tourisme et développement durable : De la connaissance des marchés à l'action marketing  / PAPPALARDO 
Michèle, MANTEI Christian, BERTOUNECHE Lionel, ET AL. 
ATOUT FRANCE, 2011, 104 p. 
Cote : 502.131.1/PAP Type : Ouvrage 
Mots clés : TOURISME - ENVIRONNEMENT - MARKETING - STRATEGIE - ETHIQUE - ECOLOGIE 

Si rapprocher développement durable du tourisme et marketing pourrait paraître antinomique, comprendre les 
clientèles, réfléchir à une stratégie d'évolution de son offre, bien communiquer et distribuer ses produits 
constituent les démarches essentielles de la mise en marché d'un tourisme responsable. ...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19355218124911734909-La-transition-energetique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19355218124911734909-La-transition-energetique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354881124911720639-economie-circulaire-Systeme-ec.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354881124911720639-economie-circulaire-Systeme-ec.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353880124911710629-environnement-et-developpement.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353880124911710629-environnement-et-developpement.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354823124911720059-Manuel-de-transition-de-la-dep.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354823124911720059-Manuel-de-transition-de-la-dep.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354978124911721509-Tourisme-et-developpement-dura.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354978124911721509-Tourisme-et-developpement-dura.htm
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Lire + 

Tourisme, culture et développement durable  / ROBINSON Mike, PICARD David 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE,  
Cote : 502.131.1/ROB Type : Ouvrage 
Mots clés : TOURISME - CULTURE - RELATIONS INTERCULTURELLES - ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE - 
EDUCATION 

L'objet de cette publication est d'ouvrir un débat sur des questions complexes comme celles des relations entre 
la culture et le tourisme, le tourisme et le développement, le tourisme et le dialogue des cultures, questions que 
tout décideur ou acteur du tourisme devrait se poser avant de lancer un projet touristique. ... 

DIABETE 

 
Lire + 

Guide du diabète  / BUYSSCHAERT Martin, ABSOLONNE Jacqueline, ANTOINE Dominique, ET AL. 
ASSOCIATION BELGE DU DIABETE, 2013, 340 p. 
Cote : 404.I/BUY Type : Ouvrage 
Mots clés : SUCRE - SANG - PANCREAS - TRAITEMENT - INSULINE - DIETETIQUE - GLYCEMIE - COMPLICATION - GROSSESSE - 

ENFANCE ... 

Ce guide est composé de 10 chapitres :  
-Qu'est-ce que le diabète? 
-Traiter le diabète 
-Le suivi du diabète 
-Le diabète déséquilibré 
-Les complications chroniques du diabète  
-Les situations particulières  
-Diabète et grossesse  
-Diabète des enfants et des adolescents 
-Diabète et vie sociale 
-Alimentation  ... 

DROITS DE L'ENFANT 

 
Lire + 

25 ans de la Convention relative aux droits de l'enfant : Le monde est-il un endroit meilleur pour les enfants?  
/ LAKE Anthony 
UNICEF, septembre 2014, 57 p. 
Cote : 342.7/LAK Type : Ouvrage 
Mots clés : PROGRES - PROTECTION - ENFANCE - MORTALITE - EDUCATION - SANTE - PAUVRETE - NUTRITION - HYGIENE - 

TRAVAIL ... 

Analyse statistique des progrès accomplis depuis l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant 
(1989).  

 

 
Lire + 

La situation des enfants dans le monde 2016 - L'égalité des chances pour chaque enfant  / WATKINS Kevin, 
QUATTRI Maria, DOOLEY Tara, ET AL. 
FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE, 2016, 172 p. 
Cote : 342.7/WAT Type : Ouvrage 
Mots clés : EGALITE DES CHANCES - ACCES AUX SOINS - EDUCATION - PAUVRETE 

Les inégalités mettent en péril la vie de millions d'enfants et constituent une menace pour l'avenir de la 
planète... L'inégalité n'est pas une fatalité. C'est un choix. Promouvoir l'équité, offrir les mêmes chances à 
chaque enfant sans exception : voilà qui est aussi un choix...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354024124911722069-Tourisme,-culture-et-developpe.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354024124911722069-Tourisme,-culture-et-developpe.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19355037124911732199-Guide-du-diabete.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19355037124911732199-Guide-du-diabete.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19355984124911731669-25-ans-de-la-Convention-relati.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19355984124911731669-25-ans-de-la-Convention-relati.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354650124911728329-La-situation-des-enfants-dans-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354650124911728329-La-situation-des-enfants-dans-.htm
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DROITS DE L'HOMME 

 
Lire + 

Droits de l'homme, terrorisme et lutte antiterroriste  /  
HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L’HOMME, 2009, 73 p. 
Cote : 342.7/XXX Type : Ouvrage 
Mots clés : TERRORISME - LUTTE - DROITS - RESPECT 

La présente fiche d'information a pour ambition : 
-de mieux faire connaître l'impact du terrorisme et de la lutte antiterroriste sur l'exercice de tous les droits de 
l'homme 
-d'être un outil pratique pour les professionnels qui s'occupent de terrorisme, de lutte antiterroriste et de droits 
de l'homme 
-de  ... 

ECOLE 

 
Lire + 

Pour une école bientraitante : Prévenir les risques psychosociaux scolaires / ROMANO Hélène 
DUNOD, 2016, xiii, 239 p. 
Cote : 37.04/ROM Type : Ouvrage 
Mots clés : ECOLE - MILIEU SCOLAIRE - SANTE SCOLAIRE - RISQUE - ELEVE - ENFANCE - ADOLESCENCE - ENFANCE 

HANDICAPEE ... 

Cet ouvrage, le premier consacré à ce sujet, définit la spécificité des risques psycho-sociaux en milieu scolaire. 
Écrit par des acteurs de terrain intervenant au quotidien, ancré dans la réalité des professionnels, des élèves et 
des parents, il propose des mesures pragmatiques de prévention et de prise en charge. ...  

 

 
Lire + 

Souffrances à l'école : Les repérer, les soulager, les prévenir / CATHELINE Nicole 
ALBIN MICHEL, 2016, 249 p. 
Cote : 37.04/CAT Type : Ouvrage 
Mots clés : ECOLE - ELEVE - ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - SOUFFRANCE - APPRENTISSAGE - 
DECROCHAGE SCOLAIRE ... 

De nombreux enfants ne sont pas heureux à l'école. Il en résulte un désintérêt pour les apprentissages. Certains 
décrochent, d'autres développent une réelle phobie scolaire. Désemparés, d'autres encore réagissent par des 
actes violents. Quels sont les mécanismes de ces souffrances ? Comment les repérer, les interpréter, aider les 
enfants à les surmonter ? Mais aussi, comment les prévenir ? Nicole Catheline partage son expérience avec nous 
pour répondre à toutes ces questions. ... 

ECOLE - EVEIL MATERNEL 

 
Lire + 

Le monde du vivant avec les 2 ans : langage, motricité, arts plastiques / JEUNESSE Catherine, JEUNESSE 
Christophe, BLANCHE Chantal 
NATHAN, 2005, 159 p. 
Cote : ECO 1.161 Type : Guide. 
Mots clés : EVEIL - ENSEIGNEMENT MATERNEL - PETITE ENFANCE - CRECHE - LANGAGE - MOTRICITE - ACTIVITÉ ARTISTIQUE 
... 

Conçu spécifiquement pour les 2/3ans, ce fichier propose des activités de langages, motrices et des activités 
artistiques autour de 5 thèmes : la pomme - le schéma corporel - la germination - le lapin - le papillon. 
Il est exploitable par les enseignants du maternel comme en structure d'accueil. ...  

 

 
Lire + 

Apprendre le langage des consignes : PS MS GS / GUYOT-SECHET Yolande, COUPEL Jean-Luc 
RETZ, 2010,  
Cote : ECO 1.160 Type : Manuel. 
Mots clés : APPRENTISSAGE - LANGAGE - ENSEIGNEMENT MATERNEL 

Cet ouvrage propose 13 situations concrètes pour apprendre aux élèves de maternelle le langage des consignes. 
Pour chacune des situations on trouvera les objectifs d'apprentissage, la mise en oeuvre enrichie d'observables 
relevés dans les différentes séquences filmées en classe, les modalités d'évaluation avec des pistes éventuelles 
de remédiation et de prolongements. ... 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354721124911729039-Droits-de-l-homme,-terrorisme-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354721124911729039-Droits-de-l-homme,-terrorisme-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354285124911724679-Pour-une-ecole-bientraitante-P.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354285124911724679-Pour-une-ecole-bientraitante-P.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354281124911724639-Souffrances-a-l-ecole-Les-repe.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354281124911724639-Souffrances-a-l-ecole-Les-repe.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354531124911727139-Le-monde-du-vivant-avec-les-2-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354531124911727139-Le-monde-du-vivant-avec-les-2-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353787124911719699-apprendre-le-langage-des-consi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353787124911719699-apprendre-le-langage-des-consi.htm
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ECOLOGIE 

 
Lire + 

La compensation écologique : État des lieux et recommandations  / SOYER Hélène, AURENCHE Marie, CLAP 
Florence, MONCORPS Sébastien, ET AL. 
UICN FRANCE, 2011, 43 p. 
Cote : 502.131.1/SOY Type : Ouvrage 
Mots clés : COMPENSATION ECOLOGIQUE - ENVIRONNEMENT - BIODIVERSITE 

Cette étude porte sur les mesures compensatoires répondant à des impacts de projets d'infrastructures ou 
d'aménagements industriels. Elle se compose de trois parties principales :  
-La compensation écologique : définitions, principes et cadre juridique 
-La mise en oeuvre du principe de compensation  ... 

ECONOMIE 

 
Lire + 

L'Euro : Comment la monnaie unique menace l'avenir de l'Europe / STIGLITZ Joseph E., CHEMLA Françoise, 
CHEMLA Paul 
EDITIONS LES LIENS QUI LIBERENT, 2016, 503 p. 
Cote : 336/STI Type : Ouvrage 
Mots clés : ECONOMIE - EURO - UNION EUROPEENNE - MONNAIE - CRISE ECONOMIQUE - POLITIQUE 

Joseph Stiglitz propose ici un constat implacable. Il s'interroge : comment en est-on arrivé à consacrer une 
monnaie qui était conçue pour rapprocher les peuples et amener la prospérité mais qui a fini par les diviser et 
plomber leur économie ? 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
Lire + 

Guide du financement participatif pour le développement des territoires  / JAUNAY André, BORDIER Cécile, 
CLERC Jean-Marc, ET AL. 
FINANCEMENT PARTICIPATIF FRANCE, 2015, 34 p. 
Cote : 334.02/JAU Type : Ouvrage 
Mots clés : METHODE PARTICIPATIVE - PARTICIPATION CITOYENNE - ALTERNATIVE 

Ce guide est constitué de 4 chapitres :  
-Petite histoire du crowfunding 
-Le financement participatif pour le développement d'un territoire 
-Des modèles d'animation territoriale 
-Financer un projet de la collectivité avec le crowfunding  

 

 
Lire + 

L'économie circulaire : Un second souffle pour un modèle économique à recycler?  / DELITTE Geoffroy 
CENTRE PERMANENT POUR LA CITOYENNETE ET LA PARTICIPATION, 2015, 18 p. 
Cote : 502.131.1/DEL Type : Ouvrage 
Mots clés : ECONOMIE CIRCULAIRE - RECYCLAGE - GASPILLAGE - RESSOURCES NATURELLES - GESTION - ENVIRONNEMENT - 

ECOLOGIE ... 

Nos modes de production actuels conduisent à une raréfaction inéluctable des ressources naturelles. Quand les 
déchets d'une entreprise deviennent les matières premières d'une autre, quand on favorise le réemploi, le 
recyclage et l'écoconception, on parle de circuit économique plus « circulaire ». Quelles  ...  

 

 
Lire + 

Le crowfunding : Un financement alternatif et citoyen?  / DEJONG Michel 
CENTRE PERMANENT POUR LA CITOYENNETE ET LA PARTICIPATION, 2015, 27 p. 
Cote : 334.02/DEJ Type : Ouvrage 
Mots clés : METHODE PARTICIPATIVE - FINANCEMENT - ALTERNATIVE - PARTICIPATION CITOYENNE 

Se passer d'un crédit pour financer son projet, est-ce possible sans être rentier ? OUI. C'est le crowfunding, ou 
financement participatif. Le principe est simple : un grand nombre de contributeurs, de petites sommes versées 
pour mettre sur pied un projet financé par « la foule ». Analyse d'un mécanisme qui représente assurément une 
alternative prometteuse au système bancaire traditionnel, où le bas de laine trouve à s'employer différemment. 
...  

 

 
Lire + 

Le financement participatif expliqué : Un guide pour les petites et moyennes entreprises  / XXX 
COMMISSION EUROPEENNE, 2015, 34 p. 
Cote : 334.02/XXX Type : Ouvrage 
Mots clés : FINANCEMENT - METHODE PARTICIPATIVE - ALTERNATIVE - PARTICIPATION CITOYENNE 

Le financement participatif constitue un moyen de collecter des fonds en vue de financer des projets et des 
activités. Il permet aux collecteurs de fonds de recueillir de l'argent auprès d'un grand nombre de personnes par 
l'intermédiaire de plateformes en ligne...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354657124911728399-La-compensation-ecologique-eta.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354657124911728399-La-compensation-ecologique-eta.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354314124911725969-L-euro-Comment-la-monnaie-uniq.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354314124911725969-L-euro-Comment-la-monnaie-uniq.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19355902124911731849-Guide-du-financement-participa.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19355902124911731849-Guide-du-financement-participa.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19355907124911731899-L-economie-circulaire-un-secon.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19355907124911731899-L-economie-circulaire-un-secon.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19355900124911731829-Le-crowfunding-un-financement-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19355900124911731829-Le-crowfunding-un-financement-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19355909124911731819-Le-financement-participatif-ex.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19355909124911731819-Le-financement-participatif-ex.htm


CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES CATALOGUE DES NOUVELLES ACQUISITIONS 
RÉSEAU ANASTASIA ÉTÉ 2017 PAGE 13 

 
Lire + 

Ouvrir la voie pour la formalisation de l'économie informelle : Expériences et perspectives de la CSI-Afrique 
et des Organisations Syndicales en Afrique  / ASSENS Jorgen, TABOR Eva  
LO/FTF COUNCIL, 2015, 40 p. 
Cote : 331.4/ASS Type : Ouvrage 
Mots clés : CONDITIONS DE TRAVAIL - TRAVAIL - DEVELOPPEMENT DURABLE - AFRIQUE - ECONOMIE INFORMELLE - 

ENFANCE - TRAVAIL ... 

Ils existent - mais ils ne sont pas pris en compte. Ils contribuent de façon significative aux économies nationales. 
Ils constituent souvent entre 70 et 90 % de la population active. Ils n'ont pas d'accès normal à la protection 
sociale, à la santé ou à l'éducation. La majorité travaille et vit à la merci des autorités, des employeurs ou même 
des bandes criminelles. ...  

EDUCATION 

 
Lire + 

A la rencontre des parents et des enfants qui fréquentent les écoles de devoirs / RTA asbl, OFFICE DE LA 
NAISSANCE ET DE L'ENFANCE 
RTA asbl, 2016, 74 p. 
Cote : 371.398/RTA Type : Ouvrage 
Mots clés : EDUCATION - ECOLE DES DEVOIRS - USAGER - DEVOIRS SCOLAIRES 

L'Office de la Naissance et de l'Enfance souhaitait connaître le point de vue des parents et des enfants 
fréquentant les Écoles de Devoirs (EDD), institutions dont il a la responsabilité. 
Trois questions ont structuré ce souhait : 
- Que pensent les enfants et les parents qui fréquentent les Ecoles de  ...  

 

 
Lire + 

Quinze pédagogues : Idées principales et textes choisis / HOUSSAYE Jean 
EDITIONS FABERT, 2013, 717 p. 
Cote : 371.4/HOU Type : Ouvrage 
Mots clés : EDUCATION - PEDAGOGIE - ROUSSEAU, JEAN-JACQUES (1712-1778) - FRÖBEL, FRIEDRICH (1782-1852) - ROBIN, 

PAUL (183 ... 

Cette grosse brique présente quinze pédagogues (théoriciens et/ou praticiens) qui ont marqué le monde de 
l'éducation. Pour chacun, les auteurs présentent les grandes idées et pensées, et proposent une sélection de 
leurs écrits. Un ouvrage destiné aux étudiants du monde de l'éducation, mais également aux professionnels. ...  

ENFANCE 

 
Lire + 

J'aime pas me séparer : Traverser les séparations dans la vie / FABRE Nicole 
IN PRESS, 2016, 129 p. 
Cote : 159.922.7/FAB Type : Ouvrage 
Mots clés : ENFANCE - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - SEPARATION - VIE QUOTIDIENNE - ACCOMPAGNEMENT - ENFANCE - 

DEVELOPPEMENT ... 

La vie d'un enfant est jalonnée de séparations. D'abord, il doit se séparer de sa mère. Il doit se séparer de sa 
maison lors d'un déménagement, le divorce de ses parents l'oblige à vivre une partie de sa vie sans l'un de ses 
deux parents. Il découvre la mort aussi. Mille autres petites séparations viendront marquer son quotidien. ...  

 

 
Lire + 

Le burn-out des enfants : Comment éviter qu'ils ne craquent / MILLÊTRE Béatrice 
PAYOT, 2016, 166 p. 
Cote : 159.922.7/8/MIL Type : Ouvrage 
Mots clés : ENFANCE - PSYCHOLOGIE - BURN-OUT - ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - SOUFFRANCE - BESOIN - RELATIONS 
PAREN ... 

Nos enfants sont au bord du gouffre. Selon l'Unicef, 40% des 6-18 ans ont des problèmes psychologiques 
importants (dépression, stress, anxiété, idées suicidaires). Depuis quelques années, le nombre d'enfants qui, 
épuisés nerveusement, craquent et font un "burn-out" est en augmentation constante. La faute, principalement, 
aux parents et à l'école, qui exigent trop d'eux, et surtout pas au bon âge : être premiers partout, sans droit à 
l'erreur, alors que les modèles sont défaillants (parents en dépression, ou suroccupés, profs absents, ou faisant 
des fautes d'orthographe, etc. ...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354984124911721669-ouvrir-la-voie-pour-la-formali.htm
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354310124911725929-Quinze-pedagogues-idees-princi.htm
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354127124911723099-Le-burn-out-des-enfants-Commen.htm
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ENFANCE - SANTE 

 
Lire + 

Comportement, bien-être et santé des élèves : Enquête HBSC 2014 en 5e-6e primaire et dans le secondaire 
en Fédération Wallonie-Bruxelles / MOREAU N., LEBACQ T., DUJEU M., ET AL. 
SERVICE COMMUNAUTAIRE EN PROMOTION SANTE SIPES (ESP-ULB), 2017, 320 p. 
Cote : 613.95/MOR Type : Ouvrage 
Mots clés : ENFANCE - SANTE - BIEN-ETRE - ENFANCE - ALIMENTATION - CONFIANCE EN SOI - FAMILLE - HYGIENE BUCCO-
DENTAIRE ... 

L'objectif de cette enquête est de fournir des informations récentes aux divers acteurs de promotion de la santé 
ciblant un public d'adolescents, et de contribuer à l'élaboration et à l'amélioration de politiques et 
d'interventions visant à promouvoir des comportements et environnements favorables à la santé et au bien-être 
des adolescents. ...  

ENFANCE MALTRAITEE 

 
Lire + 

Les violences sexuelles à caractère incestueux sur mineur.e.s : Rapport remis le 26 avril 2017 à Madame 
Laurence Rossignol, ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes, et à Monsieur Thierry 
Mandon, secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur et la recherche / CROMER Sylvie, DOYON Julie, 
MAZALEIGUE-LABASTE Julie, ET AL. 
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 2017, 57 p. 
Cote : 343.62/CRO Type : Ouvrage 
Mots clés : ENFANCE MALTRAITEE - VIOLENCE SEXUELLE - INCESTE - VICTIME - LUTTE - POLITIQUE - FRANCE 

Dans le cadre du premier plan de lutte et de mobilisation contre les violences faites aux enfants le 1er mars 2017 
(2017-2019), le CNRS a été saisi d'une demande d'expertise de la part de Madame la Ministre des familles, de 
l'enfance et des droits des femmes, sur les violences sexuelles à caractère incestueux. ...  

ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 

 
Lire + 

Jules sait lire / FLEURY Alicia, GRAVIER Alice 
LA LIBRAIRIE DES ECOLES, 2017, 31 p. 
Cote : ECO 4.110 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : LECTURE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - EMOTIONS - EVEIL - MONTESSORI, MARIA 

(187 ... 

Curieux et soutenu par les encouragements bienveillants de sa famille,  un petit garçon apprend à lire en 
s'amusant, en exploitant son environnement quotidien et  en exprimant son plaisir et sa fierté. A travers cette 
histoire, cet ouvrage illustre la méthode Montessori : favoriser la confiance en soi, l'autonomie, tout en 
permettant à l'enfant d'évoluer à son propre rythme et en toute liberté. ... 

 

 
Lire + 

Je lis, j'écris le français : Cahier d'autonomie / BARTHE Marie, Bernadette Chovelon 
PUG, 2016, 40 p. 
Cote : ECO 4.111 Type : Manuel. 
Mots clés : FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - exercices - VIE QUOTIDIENNE - VOCABULAIRE 

Ce cahier d'autonomie s'adresse à un public d'adultes débutants en apprentissage de la langue française. Il leur 
permet de s'exercer à lire et écrire de manière autonome, en s'appuyant sur des situations de la vie quotidienne.  

 

 
Lire + 

Hugo et les secrets de la mémoire : comment apprendre pour la vie / GAIGNARD Anne-Marie, SAINT REMY 
François 
DICTIONNAIRES LE ROBERT, 2016, 95 p. 
Cote : ECO 4.112 Type : Ouvrage 
Mots clés : MEMOIRE - SCOLARITE - APPRENTISSAGE - DEVOIRS SCOLAIRES - MIND MAPPING 

Finis les trous de mémoire et l'angoisse avant les interrogations ! Voici une méthode révolutionnaire pour 
mémoriser facilement et durablement ! Trucs et astuces pour apprendre une poésie, une carte de géographie, 
répondre aux questions sur un texte ou le résumer, ou encore organiser sa pensée grâce à une carte mentale. ...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19355212124911734949-Comportement,-bien-etre-et-san.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19355212124911734949-Comportement,-bien-etre-et-san.htm
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ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE 

 
Lire + 

Comment différencier la pédagogie. Cycle 2 et 3 / BATTUT Éric, BENSIMHON Daniel 
RETZ, 2006,  
Cote : ECO 5.56 Type : Ouvrage 
Mots clés : PEDAGOGIE DIFFERENCIEE - GESTION DE CLASSE - METHODOLOGIE 

Cet ouvrage donne des pistes pour aider les enseignants à répondre à l'hétérogénéité croissante des classes par 
la pédagogie différenciée. En effet, la mise en place de programmes personnalisés permet de réduire l'écart de 
compétences des élèves. 
La troisième partie de l'ouvrage est consacrée à la mise en pratique de ces principes tant au niveau de la 
maîtrise de la langue qu'en mathématique ou encore en histoire ou en sciences. ...  

 

 
Lire + 

Les élèves à haut potentiel intellectuel / GUILLOUX Roselyne, REVOL Olivier 
RETZ, 2016, 203 p. 
Cote : ECO 5.55 Type : Ouvrage 
Mots clés : HAUT POTENTIEL - PEDAGOGIE DIFFERENCIEE - PEDAGOGIE - ECOLE - MOTIVATION - DIAGNOSTIC - PHOBIE 
SCOLAIRE ... 

L'ouvrage Les élèves à haut potentiel intellectuel est un outil pour les enseignants et parents qui souhaitent 
connaître et comprendre les particularités de ces enfants sur les plans personnel et scolaire, en vue de les 
accompagner, les aider à exploiter leur potentiel et les rendre plus heureux à l'école. ...  

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 
Lire + 

Réussir sa première année d'études supérieures / HOUART Mireille, ROMAINVILLE Marc 
DE BOECK SUPERIEUR, 2017, 287 p. 
Cote : 378/HOU Type : Ouvrage 
Mots clés : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - ETUDIANT - TRAVAIL SCOLAIRE - ORGANISATION - METHODOLOGIE - PRISE DE 
NOTES ... 

Parce que le passage de l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur constitue souvent une véritable 
rupture pour nombre de jeunes, cet ouvrage se veut un guide incontournable qui permettra aux étudiants de se 
familiariser rapidement avec les exigences de l'université, de prendre conscience des tâches à mettre en oeuvre 
tout au long de l'année et de les planifier, de se poser les questions cruciales aux moments clés de l'année pour 
progresser. ...  

ENVIRONNEMENT 

 
Lire + 

Déchets, une mine d'or / LE ROCHAIS Marie-Ange 
DES RONDS DANS L'O EDITIONS, 2017, 69 p. 
Cote : ENV 2.284 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - EMPREINTE ECOLOGIQUE - ENERGIES 
RENOUVELABLES - DEVELOPPEMENT DURABLE ... 

Histoire des déchets, du Moyen âge à nos jours traitée en 15 chapitres. Déchets ménagers, électroniques 
chimiques, nucléaires, élevage intensif ..., les nombreuses sources de pollution sont analysées à travers le monde 
et l'histoire. La deuxième partie du livre est consacrée aux nouvelles technologies et aux comportements de 
transition visant à limiter l'empreinte écologique. ... 

 

 
Lire + 

Paddington jardine / BOND Michael, ALLEY R.W., CHATAIN Jean-Noël 
MICHEL LAFON, 2014, s.p. 
Cote : E 3158 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : JARDIN - JARDINAGE - ENSEIGNEMENT MATERNEL 

Une aventure du célèbre petit ours londonien qui s'essaie au jardinage !  

 

 
Lire + 

Vivre écolo à la maison : Les guides de l'écologie pratique - Tome 1 / CONSOGLOBE 
CONSOGLOBE, 82 p. 
Cote : ENV 3.135 Type : Dossier. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT DURABLE - PRODUIT D'ENTRETIEN - HYGIENE DOMESTIQUE - CONSOMMATION DURABLE - 
ECO-CONSOMMATION ... 

Guide de conseils, bons plans et fiches pratiques pour aider le citoyen à consommer différemment en 
connaissance de cause. Moins gâcher les ressources et faire des économies dans les activités quotidiennes d'un 
ménage dans la cuisine, la buanderie, le salon, le bureau ...  
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Lire + 

Bombybook : Diversifiez-vous avec Bombylius / COLL. 
SERVICE PUBLIC FEDERAL. SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT, 
2010, 40 p. 
Cote : ENV 2.285 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés :  

Livret éducatif destiné aux élèves des 2e et 3e degrés de l'enseignement primaire. En jouant, ils apprennent à 
connaître les différents écosystèmes et à découvrir comment préserver la biodiversité à la maison, dans le jardin 
et à l'école. 13 fiches pratiques à photocopier permettent d'aborder ces différents sujets de manière variée et 
ludique. ...  

 

 
Lire + 

Le lombricompostage : une façon écologique de traiter les résidus organiques / MORIN Etienne  
MINISTERE ENVIRONNEMENT QUEBEC,  
Cote : ENV 3.130 Type : Guide. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT DURABLE - GESTION DES DECHETS 

Le lombricompostage permet une gestion écologique des matières résiduelles et la transformation en un riche 
amendement.  
Ce document présente les particularités et avantages de cette technique ainsi que les règles à respecter pour la 
mettre en pratique sans ennuis et avec efficacité.  

 

 
Lire + 

Wildera / WWF 
WWF, s. d.  
Cote : ENV 2.286 Type : Jeu. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - NATURE - HABITAT - ANIMAL 

Wildera est un jeu destiné aux élèves de la première à la sixième primaire (il est possible de choisir le niveau de 
difficulté).  
Ce kit permet de jouer avec une classe de 20 élèves. 
Le but est de construire un lieu de vie qui réponde à la fois aux besoins des humains, des hiboux, des couleuvres, 
des araignées et des chauves-souris. ...  

 

 
Lire + 

La chimie, l'énergie et le climat / AGOURIDAS Constantin, BERNIER Jean-Claude, OLIVIER Danièle, RIGNY Paul 
EDP SCIENCES, 2017, 142 p. 
Cote : ENV 3.129 Type : Ouvrage 
Mots clés : SCIENCES - CHIMIE - ENERGIES RENOUVELABLES - ORIENTATION PROFESSIONNELLE - METIER - ELECTRICITE - 

ENERGIES FOSSILES ... 

L'objectif de cet ouvrage est de faire découvrir aux jeunes l'importance de la chimie dans la vie quotidienne, 
notamment dans le domaine énergétique afin de les aider à choisir leur orientation professionnelle dans des 
domaines porteurs et tournés vers un avenir plus vert. Les chapitres développent les thèmes suivants: le bilan 
présent et le futur climatique et énergétique, les énergies fossiles et renouvelables, les chimistes au service du 
mix énergétique, les métiers liés à la production et à la recherche. ...  

 

 
Lire + 

Nanotechnologies, nanomatériaux, nanoparticules : Quels impacts sur l'homme et l'environnement?  /  
INERIS, 2007, 19 p. 
Cote : 502/XXX Type : Ouvrage 
Mots clés : NANOTECHNOLOGIES - DEVELOPPEMENT - PRODUIT - TOXICITE - DANGER - RISQUE SANITAIRE 

Il est question ici des nanoparticules manufacturées, produites intentionnellement et utilisées dans de nombreux 
domaines scientifiques et technologiques. Sans faire preuve de catastrophisme, le développement important 
prévu pour les prochaines années peut pourtant constituer une source d'exposition pour l'homme et pour 
l'environnement et générer des phénomènes de toxicité et d'écotoxicité. ... 

 

 
Lire + 

Rapport - Planète vivante 2016 : Synthèse / LAMBERTINI Marco 
WWF, 2016, 36 p. 
Cote : 502/LAM Type : Ouvrage 
Mots clés : ECOLOGIE - BIODIVERSITE - PROTECTION DE LA NATURE - EMPREINTE ECOLOGIQUE 

La biodiversité mondiale décline à un rythme effréné, menaçant tant la survie des espèces sauvages que notre 
propre avenir. La nouvelle édition du Rapport Planète Vivante du WWF met en évidence l'ampleur de la 
situation mais aussi les différentes solutions qui s'offrent à nous. Le Rapport Planète Vivante révèle que les 
populations mondiales de poissons, d'oiseaux, de mammifères, d'amphibiens et de reptiles ont décliné de 58% 
entre 1970 et 2012. ... 

 

 
Lire + 

Une réponse sociale au réchauffement climatique en Europe  / LALLEMAND Nathan 
FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES, mars 2016, 33 p. 
Cote : 504/LAL Type : Ouvrage 
Mots clés : TRANSITION - ENERGIE - TRANSPORT - DEVELOPPEMENT DURABLE - AGRICULTURE INDUSTRIELLE - 

PERMACULTURE - VENTE EN CIRCUIT COURT ... 

Les enjeux économiques, sociaux et environnementaux se multiplient. Il n'est pas rare qu'ils entrent en conflit les 
uns avec les autres, parfois durement. Le présent état de la question de l'IEV, rédigé par Nathan Lallemand, 
analyse quatre secteurs-clés : l'énergie, le logement, la mobilité et l'alimentation. ... 
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FAMILLE 

 
Lire + 

Sortir l'avortement du Code pénal belge : Actes des colloques, Bruxelles 30/06/16, Liège 23/11/16, Sénat 
27/01/17 / DE BRUEKER Jean 
CENTRE D'ACTION LAÏQUE ASBL, 2017, 151 p. 
Cote : 173.4/DEB Type : Ouvrage 
Mots clés : FAMILLE - MATERNITE - AVORTEMENT - LEGISLATION - DEPENALISATION - DROIT PENAL - POLITIQUE 

L'avortement demeure toujours inscrit dans le code belge où il est défini comme « un délit contre l'ordre des 
familles et la morale publique ». Face aux attaques répétées contre la dépénalisation partielle de l'avortement 
votée en 1990, une évidence s'impose : sortir l'IVG du code pénal. Pour y réfléchir, trois colloques ont été 
organisés : 
- un colloque académique, sur le campus VUB-ULB ; 
- une Rencontre citoyenne, à la Cité Miroir de Liège ; 
- un débat politique, à la Maison des Parlementaires à Bruxelles. ...  

FEMME 

 
Lire + 

Égalité entre les femmes et les hommes en Wallonie : photographie statistique, 2017. Cahier 1 : Insertion des 
femmes et des hommes sur le marché du travail / BRUNET Sébastien, O'DORCHAI Sile, CARDELLI Rébécca 
IWEPS, 2017, [s.p.] 
Cote : 331.5/BRU Type : Ouvrage 
Mots clés : FEMME - SOCIETE - EGALITE ENTRE LES SEXES - POPULATION - ENSEIGNEMENT - TRAVAIL - SALAIRE - PAUVRETE 

... 

Le premier cahier de cette publication sur la situation des femmes et des hommes en Wallonie est consacré à 
l'insertion sur le marché du travail. 
Ces différentes statistiques constituent une source d'informations riches et utiles, à disposition des cabinets, des 
administrations et de toutes les forces vives de la Wallonie notamment lorsqu'ils oeuvrent à la réalisation des 
objectifs stratégiques du Plan Gender. ...  

 

 
Lire + 

L'approche de l'empowerment des femmes : Un guide méthodologique  / CHARLIER Sophie, CAUBERGS 
Lisette, MALPAS Nicole, ET AL. 
COMMISSION FEMMES ET DEVELOPPEMENT, 2007, 43 p. 
Cote : 305/CHA Type : Ouvrage 
Mots clés : CONDITIONS DE VIE - PAUVRETE - GENRE - POUVOIR 

Pour la DGCD/DGOS, les questions de genre - les rapports socioculturels et de pouvoir entre les hommes et les 
femmes - sont des enjeux centraux et transversaux dans notre travail. Bien sûr, on peut s'interroger sur l'intérêt 
et la nécessité de mettre les relations de genre au centre de la question du développement et de la lutte contre 
la pauvreté. ...  

GESTION DU STRESS 

 
Lire + 

Exercices créatifs zen : le complément idéal du nouveau journal créatif / JOBIN Anne-Marie 
LE JOUR EDITEUR, 2012,  
Cote : GS 96 Type : Ouvrage 
Mots clés : CREATIVITE - ART-THERAPIE - RELAXATION - STRESS - EXPRESSION ARTISTIQUE - EMOTIONS 

Cet ouvrage propose 80 exercices pratiques d'activités apaisantes et thérapeutiques qui font appel à la 
spontanéité, à l'imagination et à l'expression de soi.  

 

 
Lire + 

La force tranquille du petit tigre : 40 activités pour aider son enfant à se déstresser / DIEDERICHS Gilles 
LAROUSSE, 2016, 63 p. 
Cote : GS 99 Type : Ouvrage 
Mots clés : RESPIRATION - CONCENTRATION - SOMMEIL - ART-THERAPIE - RELAXATION - MEDITATION - YOGA - STRESS 

Dans cet ouvrage, on trouvera une quarantaine d'exercices pour aider son enfant à se calmer, à respirer, à se 
concentrer, à dormir, à être positif en utilisant l'art-thérapie, la relaxation, la méditation ou le yoga. 
Il est accompagné d'un carnet pour les parents pour les aider à identifier et limiter le stress chez l'enfant et en 
soi. ... 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354121124911723039-Sortir-l-avortement-du-Code-pe.htm
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Lire + 

La marche de l'ourson silencieux : 40 activités pour aider son enfant à se concentrer / DIEDERICHS Gilles 
LAROUSSE, 2016, 63 p. 
Cote : GS 100 Type : Ouvrage 
Mots clés : RESPIRATION - CONCENTRATION - ART-THERAPIE - RELAXATION - MEDITATION - YOGA - STRESS - MEMOIRE - 
ATTENTION ... 

Dans cet ouvrage, on trouvera une quarantaine d'exercices pour aider son enfant à travailler son attention, sa 
concentration et sa mémoire en utilisant l'art-thérapie, la relaxation, la méditation ou le yoga. 
Il est accompagné d'un carnet pour les parents pour les aider à identifier les signes caractéristiques du manque 
d'attention, suivis de conseils pratiques. ... 

 

 
Lire + 

Relaxation minute : se détendre à tout moment / DE MEY-GUILLARD Chantal 
CHRONIQUE SOCIALE, 2016, 63 p. 
Cote : GS 101 Type : Ouvrage 
Mots clés : RELAXATION - VIE QUOTIDIENNE - VIE PRIVEE - VIE PROFESSIONNELLE - RESPIRATION - PLEINE CONSCIENCE - 
NATURE ... 

Des petites relaxations de 1 à 2 minutes qui permettent de vivre l'instant présent et une mise à distance du 
quotidien sur le plan personnel ou professionnel.  

HANDICAP 

 
Lire + 

Animateur théâtre : théâtreur auprès de personnes en situation de handicap / NANCOZ Christophe  
CHRONIQUE SOCIALE, 2017, 174 p. 
Cote : HAN 78 Type : Ouvrage 
Mots clés : ART-THERAPIE - EXPRESSION - HANDICAP - ADULTE - ENFANCE - ADOLESCENT - PERSONNE AGEE - ATELIER 

ARTISTIQUE ... 

Extrait: " Dans cet ouvrage, l'auteur livre son expérience d'animateur-médiateur théâtre auprès de population 
en difficulté comme des enfants, des adolescents, des adultes ou encore des seniors. Au travers des comptes-
rendus, des échanges, des exercices et des jeux, vous allez découvrir comment créer, concevoir et développer des 
ateliers ou projets théâtre pour des personnes en situation de handicap. ...  

 

 
Lire + 

Des hommes et des femmes : programme d'éducation affective, relationnelle et sexuelle destiné aux 
personnes déficientes mentales / DELVILLE Jacqueline, MERCIER Michel, MERLIN Carine, LACROIX Benoît, 
ARAPH 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE NAMUR, 2016,  
Cote : HAN 79 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - ADOLESCENCE - ADULTE - JEUNE - DEFICIENCE INTELLECTUELLE - HANDICAPE - 

SEXUALITE ... 

2ème édition mise à jour du programme "Des hommes et des femmes" qui est un programme d'éducation 
affective, relationnelle et sexuelle destiné de façon prioritaire aux adolescents et aux adultes présentant une 
déficience intellectuelle. 
Il permet aux professionnels (psychologues, sexologues, assistants sociaux, médecins, infirmiers, enseignants, 
éducateurs . ...  

 

 
Lire + 

Désir d'enfant et parentalité des personnes avec une déficience intellectuelle. Vers une vision partagée et 
bonnes pratiques / TELLER Michel, HAELEWYCK Marie-Claire, VAN HOVE Geert 
FONDATION ROI BAUDOUIN, 2017, 55 p. 
Cote : 3-056.3/TEL Type : Ouvrage 
Mots clés : HANDICAPE MENTAL - DESIR D'ENFANT - PARENTALITE - ACCOMPAGNEMENT - RESPECT 

Aujourd'hui encore, le désir d'enfant et la parentalité  des personnes avec une déficience intellectuelle restent 
toujours des sujets délicats. Toutefois, les recherches et les pratiques de terrain démontrent qu'il est nécessaire 
pour la société de nuancer et d'ajuster ses représentations.  
Un réseau d'apprentissage composé de 11 initiatives soutenues a travaillé pendant deux ans à une vision 
partagée et à des méthodes adaptées partant des compétences des personnes avec une déficience intellectuelle. 
...  
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Lire + 

Inclusion sociale des enfants et des jeunes handicapés / HEINEN Helmut 
CONSEIL DE L'EUROPE, 2014, 104 p. 
Cote : 3-056/HEI Type : Ouvrage 
Mots clés : ENFANCE HANDICAPEE - ADOLESCENCE HANDICAPEE - INCLUSION - POLITIQUE SOCIALE - INCLUSION SCOLAIRE - 
CITOYENNETE ... 

Ce rapport aborde la situation des enfants et des jeunes handicapés. Il vise à mettre en lumière les défis à 
relever et les décisions politiques à prendre pour lever les barrières systémiques, pour contrecarrer les attitudes 
négatives et l'exclusion sociale, qui empêchent les enfants et les jeunes handicapés de s'épanouir, de gagner en 
qualité de vie et de participer à la vie de la société. ...  

 

 
Lire + 

L'inclusion des enfants en situation de handicap dans les milieux d'accueil de la petite enfance : Guide de 
formation à l'attention des professionnels de la petite enfance / BARTHOLOME Christophe, CAMUS Pascale, 
GEORLETTE- DE BRUYNE Manoela, ET AL. 
FILE asbl, 2013, 166 p. 
Cote : 3-056/BAR Type : Ouvrage 
Mots clés : PETITE ENFANCE - ENFANCE HANDICAPEE - MILIEU D'ACCUEIL - INCLUSION - PROFESSIONNEL DE LA PETITE 

ENFANCE ... 

De plus en plus de milieux d'accueil accueillent des enfants en situation de handicap. En effet, à côté des enfants 
"valides", des parents cherchent une solution d'accueil pour leur enfant en situation de handicap dès leur plus 
jeune âge. Mais accueillir un enfant en situation de handicap ne s'improvise pas. ...  

HOMME 

 
Lire + 

Sapiens : Une brève histoire de l'humanité  / HARARI Yuval Noah, DAUZAT Pierre-Emmanuel 
ALBIN MICHEL, 2015, 507 p. 
Cote : 390.HAR Type : Ouvrage 
Mots clés : HISTOIRE - REVOLUTION - HUMANITE - RELIGION - ECONOMIE - SCIENCE - POLITIQUE 

Il y a 100 000 ans, la Terre était habitée par au moins six espèces différentes d'hominidés. Une seule a survécu. 
Nous, les Homo Sapiens. Comment notre espèce a-t-elle réussi à dominer la planète ? Pourquoi nos ancêtres 
ont-ils uni leurs forces pour créer villes et royaumes ? Comment en sommes-nous arrivés à créer les concepts de 
religion, de nation, de droits de l'homme ? À dépendre de l'argent, des livres et des lois ? À devenir esclaves de la 
bureaucratie, des horaires, de la consommation de masse ? Et à quoi ressemblera notre monde dans le 
millénaire à venir ? 
Véritable phénomène d'édition, traduit dans une trentaine de langues, Sapiens est un livre audacieux, érudit et 
provocateur. ...  

HYGIENE 

 
Lire + 

L'eau, l'assainissement et l'hygiène dans les établissements de soins de santé : État des lieux et perspectives 
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire  / NEIRA Maria, KELLEY Edward, BAHL Rajiv, ET AL. 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE;UNICEF, 2016, 37 p.  
Cote : 341.232/NEI Type : Ouvrage 
Mots clés : EAU - HOPITAL - HOPITAL - SOINS DE SANTE - PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Les résultats de cette première analyse multi-pays de la situation de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène 
(WASH) dans les établissements de soins de santé sont alarmants. A partir des données de 54 pays à revenu 
faible ou intermédiaire, le rapport conclut que 38% des établissements de soins de santé n'ont pas 
d'alimentation en eau même à un niveau rudimentaire; 19% manquent d'assainissement et 35% ne disposent 
pas d'eau et de savon pour le lavage des mains. ...  

 

 
Lire + 

Résumé des recommandations de l'OMS pour l'hygiène des mains au cours des soins : Premier défi mondial 
pour la sécurité des patients : Un soin propre est un soin plus sûr  / PITTET Didier 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, 2010, 54 p. 
Cote : 412/PIT Type : Ouvrage 
Mots clés : LAVAGE DES MAINS - SECURITE - PREVENTION - INFECTION - SENSIBILISATION - SYSTEME DE SOINS DE SANTE 

-FINDESCRIP ... 

Les infections associées aux soins touchent des centaines de millions de patients dans le monde chaque année. 
Ces infections sont à l'origine de pathologies graves, de prolongement de la durée du séjour en établissement de 
soins, d'invalidités à long terme, de coûts personnels importants pour les patients et leur famille, de charges 
financières supplémentaires élevées pour les systèmes de santé, et pire encore, de la perte tragique de la vie. ... 
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HYGIENE CORPORELLE 

 
Lire + 

Quand le gant de toilette reste sec ... / VINCENT A., MARTIN M., COLLIGNON Jean-Luc, CIESP, ET AL. 
CENTRE D'EDUCATION DU PATIENT ASBL, 2017,  
Cote : HYGC 2.94 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : OUTIL PEDAGOGIQUE - ADULTE - PSYCHIATRIE - HYGIENE DE VIE - PHOTOLANGAGE - VETEMENT - HYGIENE 

ALIMENTAIRE ... 

Destinée aux équipes de soins en psychiatrie, cette valise pédagogique permet d'aborder l'hygiène corporelle, 
vestimentaire, environnementale et alimentaire avec les patients.  
Les objectifs sont d'apporter une solution à un problème d'hygiène, de connaître les représentations des patients 
sur l'hygiène, de favoriser une meilleure compréhension des informations sur l'hygiène, d'aborder la question de 
l'image du corps et du ressenti de manière concrète. ...  

HYGIENE DE VIE 

 
Lire + 

Les 10 règles d'or de la santé : Comment les Suédois vivent mieux, plus vieux et plus heureux ! / Dr 
MARKLUND Bertil, RIBAUCOURT Gunilla de 
FIRST EDITIONS, 2017, 127 p. 
Cote : HYG 2.14 Type : Ouvrage 
Mots clés : ALIMENTATION - SOMMEIL - SPORT - HYGIENE BUCCO-DENTAIRE - PENSEE POSITIVE - VIE SOCIALE - MODE DE 
VIE ... 

Notre mode de vie influence à 75% notre santé alors que notre patrimoine génétique n'en est responsable qu'à 
25% ! Dans cet ouvrage, on trouvera les 10 recommandations pleines de bon sens appliquées par les Suédois : 
alimentation, sommeil, exercice physique, mode de vie ...etc.  

 

 
Lire + 

Prendre soin de son corps grâce au Mandala / RENOUF DE BOYRIE François, LE CANUET Pierre 
DANGLES EDITIONS, 2014, 63 p. 
Cote : HYG 2.15 Type : Ouvrage 
Mots clés : CERVEAU - RELAXATION - CONCENTRATION 

Le Mandala interagit avec le cerveau: hémisphères droit et gauche, le droit jouerait un rôle capital dans les 
émotions. 
Prendre soin de son corps grâce au Mandala c'est avant tout prendre conscience de soi, de ses besoins, pour 
utiliser son esprit et sa volonté afin d'initier un processus d'autoguérison et de transformation. ...  

JUSTICE 

 
Lire + 

Les mots de la justice / HENDRICK Aude, MUSIN Aude 
MARDAGA, 2017, 202 p. : ill. 
Cote : 34/HEN Type : Ouvrage 
Mots clés : JUSTICE - ORGANISATION - PROCEDURE - REFORME - VOCABULAIRE 

La justice, c'est : un droit fondamental, un ensemble de règles et de procédures, un pouvoir indépendant, un 
réseau d'acteurs en interaction, des costumes étranges et un vocabulaire abscons, une histoire faite de 
permanence, de temps forts et de réformes, une femme aux yeux bandés, un espace public de débats, des lieux 
à l'architecture hautement symbolique, etc. ...  

LANGAGE 

 
Lire + 

La nouvelle orthographe expliquée à tous : Les règles de base - Les mots principaux - Trucs et astuces / 
DUPRIEZ Dominique 
ALBIN MICHEL, 2016, 127 p. 
Cote : 804/DUP Type : Ouvrage 
Mots clés : LANGAGE - FRANCAIS - LANGUE FRANCAISE - ORTHOGRAPHE - APPRENTISSAGE 

Vous avez entendu parler de la nouvelle orthographe ? 
"Oignon" et "nénuphar" perdent quelques lettres et s'écrivent "ognon" et "nénufar". On pourra désormais écrire 
"piquenique", supprimer le trait d'union des mots composés de "contre", "entre", "extra". Oubliez les "extra-
terrestres" ou un "porte-monnaie", bienvenue aux "extraterrestres" et "portemonnaie". ...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354463124911726459-Quand-le-gant-de-toilette-rest.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354463124911726459-Quand-le-gant-de-toilette-rest.htm
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MALADIE 

 
Lire + 

La relation Aidant-Aidé dans la maladie d'Alzheimer / CHARAZAC Pierre, GAILLARD-CHATELARD Isabelle, 
GALLICE Isabelle 
DUNOD, 2017, xi, 180 p. 
Cote : 616.892.3/CHA Type : Ouvrage 
Mots clés : MALADIE D'ALZHEIMER - DEPENDANCE - AIDANT PROCHE - RELATION D'AIDE - ACCOMPAGNEMENT - AIDE 
PSYCHOLOGIQUE ... 

On parle de plus en plus du travail des aidants proches. Ceux-ci sont particulièrement sollicités lorsque le 
membre de leur famille qu'ils aident est atteint de la maladie d'Alzheimer. Mais il ne suffit pas d'informer les 
aidants sur la maladie d'Alzheimer. Cet ouvrage donne des pistes aux cliniciens et aux soignants les repères 
théoriques nécessaires à la guidance de la relation aidant-aidé, que ce soit au domicile ou en institution. ...  

MALADIE ENFANT 

 
Lire + 

A la découverte de l'hôpital dès la maternelle : 15 fiches pédagogiques réalisées à partir du jeu "le lotopital" / 
ASSOCIATION SPARADRAP 
ASSOCIATION SPARADRAP, s.d.  
Cote : EHO 1.105 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : HOPITAL - ENFANT ET HOPITAL - SOINS - ENSEIGNEMENT MATERNEL 

Des activités de pré-lecture, de graphisme et de mathématiques pour découvrir l'hôpital avec des enfants de 
maternelle.  

 

 
Lire + 

Pour nous, frère et soeur. Pas facile à vivre ...Arthur a un cancer / CHOISIR L'ESPOIR 
ASSOCIATION SPARADRAP, s.d.  
Cote : EHO 1.103 Type : Ouvrage 
Mots clés : CANCER - ENFANT - FRATRIE - FAMILLE - EMOTIONS 

Un ouvrage pour les frères ou soeurs d'un enfant atteint du cancer : les inquiétudes, les traitements et les 
émotions qui se bousculent : inquiétude, tristesse, colère, jalousie, joie ...etc.  

MALADIE INFECTIEUSE 

 
Lire + 

VIH, Stop aux discriminations  / PLATE-FORME PREVENTION SIDA 
PLATE-FORME PREVENTION SIDA, 2017,  
Cote : MALI 130 Type : Jeu. 
Mots clés : SIDA - DISCRIMINATION - STEREOTYPE - GENRE - VIVRE ENSEMBLE - SEROPOSITIVITE - JEUNE - JEUNE ADULTE ... 

Basé sur la coopération entre les joueurs, le jeu « VIH, stop aux discriminations » invite les jeunes (15-18 ans) à 
se pencher sur la question du VIH/sida et plus particulièrement sur les discriminations à l'encontre des 
personnes séropositives. 
Ce jeu propose un ensemble de mises en situation à destination du public adolescent. ...  

MATERNITE 

 
Lire + 

Empathie autour de la naissance  / DUGNAT Michel 
ÉRÈS, 2016, 288 p. 
Cote : 404.R/DUG Type : Ouvrage 
Mots clés : MATERNITE - NAISSANCE - GROSSESSE - PERINATALITE - EMPATHIE - RELATIONS PARENT-ENFANT - RELATIONS 

SOIGNAN ... 

Une des composantes de l'empathie est la capacité, propre à l'espèce humaine, de prendre le point de vue d'un 
autre, tout en demeurant soi-même. L'empathie nous permet de ressentir les émotions des autres, d'accéder à 
certaines de leurs intentions, de faire des hypothèses sur leurs motivations et leur prêter des représentations. ...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354335124911725179-La-relation-aidant-aide-dans-l.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354335124911725179-La-relation-aidant-aide-dans-l.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354404124911726869-a-la-decouverte-de-l-hopital-d.htm
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354409124911726819-Pour-nous,-frere-et-soeur.-Pas.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354409124911726819-Pour-nous,-frere-et-soeur.-Pas.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354462124911726449-ViH,-Stop-aux-discriminations.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354462124911726449-ViH,-Stop-aux-discriminations.htm
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354207124911724899-empathie-autour-de-la-naissanc.htm
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Lire + 

L'art d'accommoder embryons, foetus et bébés / DUGNAT Michel 
ÉRÈS, 2014, 315 p. 
Cote : 404.R/DUG Type : Ouvrage 
Mots clés : MATERNITE - GROSSESSE - PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE - NAISSANCE - NOUVEAU-NE - FOETUS - 
SOINS ... 

La "fabrique" du bébé est différente d'une époque à l'autre et d'un monde à l'autre, comme l'ont montré 
historiens et anthropologues. Pourtant, depuis toujours, soigner et prendre soin du bébé et de ses parents 
nécessitent groupes, techniques et objets. 
Aujourd'hui, pipettes, paillettes, babyphones, balancelles, CEPAP (ventilateur de réanimation), biberons, blogs, 
sucettes, poussettes, échograph(i)es, objets du marketing et objets du monde virtuel, entourent le bébé avant, 
pendant et après sa naissance. ...  

 

 
Lire + 

Les baby blues / DAYAN Jacques 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 2016, 123 p. 
Cote : 618.6/DAY Type : Ouvrage 
Mots clés : MATERNITE - FEMME - PSYCHOLOGIE - DEPRESSION - RELATIONS MERE-ENFANT - GROSSESSE - FEMME - 
PSYCHIATRIE ... 

Devenir mère n'est pas aussi simple qu'on le croit. Au lieu d'attendre un "heureux événement", beaucoup de 
femmes vivent mal leur grossesse. Certaines, avant ou après l'accouchement, sont assaillies par des idées 
bizarres, pleurent sans raison. Se jugeant incompétentes, elles ne désirent pas s'occuper de leur enfant. ...  

MEDECINE 

 
Lire + 

Guide de l'examen clinique  / BATES Barbara, BICKLEY Lynn S., SZILAGYI Peter G., BABINET Paul, RETBI Jean-
Marc 
ARNETTE, 2014, 1012 p. 
Cote : 403/BAT Type : Ouvrage 
Mots clés : EXAMEN CLINIQUE - EXAMEN MEDICAL - QUESTION - COMMUNICATION - PATIENT - RELATIONS SOIGNANT-

SOIGNE - ETAT DE SANTE ... 

Le Guide de l'examen clinique de Barbara Bâtes reste une référence d'apprentissage pour les étudiants en 
médecine qui doivent acquérir un savoir-faire médical : dialoguer avec un patient, l'écouter, l'examiner, savoir 
pratiquer et interpréter l'examen clinique pour comprendre et évaluer ses problèmes. ...  

MEDIA 

 
Lire + 

Déconstruire les théories du complot : Fiches pédagogiques / SZOC Edgar, BOSSUT Nicolas, STELLA Porzia 
PAX CHRISTI WALLONIE-BRUXELLES, 2016,  
Cote : MEDIA 2.158 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : SOCIETE - COMPLOT - EDUCATION AUX MEDIAS - RUMEUR - OUTIL PEDAGOGIQUE - ENSEIGNEMENT 

SECONDAIRE - RESEAUX SOCIAUX ... 

Les théories du complot font beaucoup parler d'elles, et notamment sur les réseaux sociaux. 
Ce dossier s'adresse aux enseignants, éducateurs, formateurs et animateurs et est adapté à un public de jeunes 
à partir de 16 ans. 
Il se compose de 8 fiches contenus pour mieux comprendre le complotisme dans  ... 

 

 
Lire + 

Théories du complot : ressorts et mécanismes / BONVOISIN Daniel, CLAES Arnaud, COTTON Arthur, ET AL. 
MEDIA ANIMATION, 2017, 11 p. 
Cote : MEDIA 2.159 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : EDUCATION AUX MEDIAS - COMPLOT - ANALYSE - ESPRIT CRITIQUE 

Cet outil d'éducation aux médias s'adresse aux éducateurs et animateurs et propose 14 capsules thématiques et 
6 capsules exercices pour aborder les théories du complot sous une approche critique et structurée. 
 
DVD reprenant les capsules et exercices 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354203124911724859-L-art-d-accommoder-embryons,-f.htm
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MORT 

 
Lire + 

Depuis que tu n'es plus là : carnet d'expression / ASSOCIATION DES SOINS PALLIATIFS EN PROVINCE DE 
NAMUR, DE PAGE Alice 
ASSOCIATION DES SOINS PALLIATIFS EN PROVINCE DE NAMUR, 2017, 32 p. 
Cote : MOR 27 Type : Guide. 
Mots clés : MORT - FAMILLE 

Le carnet "Depuis que tu n'es plus là" a été développé pour accompagner les enfants en deuil. Ils peuvent y 
partager leurs questions et y exprimer leurs émotions. Ce carnet permet aussi de soutenir le dialogue et de 
renouer ou renforcer les liens au sein de la famille. 
A partir de 5 ans 
Guide à destination  ... 

 

 
Lire + 

Le temps qui reste : carnet d'expression / ASSOCIATION DES SOINS PALLIATIFS EN PROVINCE DE NAMUR, DE 
PAGE Alice 
ASSOCIATION DES SOINS PALLIATIFS EN PROVINCE DE NAMUR, 2017, 28 p. 
Cote : MOR 26 Type : Guide. 
Mots clés : SOINS PALLIATIFS - FAMILLE 

Le carnet "le temps qu'il reste" a été développé pour accompagner les enfants dont un proche est en fin de vie. 
Ils peuvent y partager leurs questions et y exprimer leurs émotions. Ce carnet permet aussi de soutenir le 
dialogue et de renouer ou renforcer les liens au sein de la famille. 
A partir de  ... 

OBSTETRIQUE 

 
Lire + 

35 grandes notions de périnatalité : Approche clinique et psychopathologique  / RIAZUELO Hélène 
DUNOD, 2017, 216 p. 
Cote : 404.K/RIA Type : Ouvrage 
Mots clés : GROSSESSE - ACCOUCHEMENT - FEMME ENCEINTE - PERINATALITE 

La périnatalité, au sens psychologique du terme, recouvre la période du développement qui va de la conception 
jusqu'à la deuxième année de vie environ. 
Cet ouvrage clair et synthétique, destiné aux étudiants de licence connaissant encore mal ce thème, offre un 
panorama des 35 grandes notions de ce champ disciplinaire. ... 

 

 
Lire + 

Naissance respectée? Naissance d'un mouvement  / BRAUN Fredou, LALMAN Lara 
CEFA asbl, 2014, 150 p. 
Cote : 404.K/BRA Type : Ouvrage 
Mots clés : GROSSESSE - ACCOUCHEMENT - RESPECT - DOULEUR - PERINATALITE - MAISON DE NAISSANCE - PERIDURALE 

Après un bref retour sur l'histoire de la naissance en Occident, les auteurs abordent la santé reproductive 
(perfectionnement des soins, douleurs et accouchement, péridurale, médicalisation...). Le point suivant, intitulé 
"Qui respecter lors de la naissance?", parle du bébé en tant que personne, mais aussi du père. ... 

PARENTALITE 

 
Lire + 

Animer un groupe de parents : Dessine-moi un parent / DEROO Arnaud 
CHRONIQUE SOCIALE, 2017, 159 p. 
Cote : PAR 92 Type : Ouvrage 
Mots clés : PARENTALITE - METHODOLOGIE - ANALYSE TRANSACTIONNELLE - COMMUNICATION NON VIOLENTE - 

TECHNIQUES D'ANIMATION ... 

Ce guide a été construit pour apporter aux acteurs psycho-éducatifs un outil  d'accompagnement parental 
structuré, ludique et créatif. Il se décline en  3 modèles d'intervention: amener les parents à prendre conscience 
et modifier leurs comportements; améliorer leur système relationnel; leur fournir des connaissances sur les 
processus cognitifs et affectifs du développement de l'enfant. ...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19355949124911731219-Depuis-que-tu-n-es-plus-la-car.htm
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PEDAGOGIE 

 
Lire + 

La pédagogie inversée : Enseigner autrement dans le supérieur avec la classe inversée / DUMONT Ariane, 
BERTHIAUME Denis 
DE BOECK SUPERIEUR, 2016, 235 p. 
Cote : 378/DUM Type : Ouvrage 
Mots clés : PEDAGOGIE - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - APPRENTISSAGE - METHODOLOGIE 

Le concept de classe inversée ou "flipped classroom", est relativement récent. Bien qu'il paraisse simple, sa mise 
en application peut toutefois se révéler complexe et nécessiter un accompagnement pédagogique, de même 
qu'un recours à des notions théoriques ou à des outils pratiques. De ce constat est née l'idée d'un livre en langue 
française sur le concept de classe inversée, davantage comme façon de revoir ses pratiques enseignantes que 
comme méthode ou dispositif pédagogique. ...  

PERSONNE AGEE 

 
Lire + 

50+ à vos projets ! Penser plus tôt à plus tard / FONDATION ROI BAUDOUIN 
FONDATION ROI BAUDOUIN, 2014, 27 p. 
Cote : PA 1.150 Type : Jeu. 
Mots clés : PENSION - PROJET DE VIE - LOGEMENT - SANTE - ACTIVITÉ - BUDGET - FIN DE VIE 

Un outil ludique pour aider les personnes de 50 ans et plus, à se poser les bonnes questions afin d'organiser au 
mieux leur second projet de vie. 
Ce jeu permet de stimuler la réflexion, d'ouvrir la discussion autour de projets et de s'informer sur les 
organismes ressources. 
A utiliser seul, en famille, entre amis, au sein d’associations. ...  

 

 
Lire + 

Les clés du bien-vieillir / OUAKNINE Léon, ANHOURY Pierre 
EDITIONS DU DAUPHIN, 2017, 311 p. 
Cote : 613.98/OUA Type : Ouvrage 
Mots clés : PERSONNE AGEE - VIEILLISSEMENT - VIE QUOTIDIENNE - ACTIVITÉ 

Le vieillissement est inévitable. Mais on ne vieillit pas aujourd'hui comme on vieillissait il y a 50, 100 ou 300 ans. 
Pour "bien" vieillir, pas besoin de recette miracle : partager, bouger, s'engager, rester actif sont les maître-mots. 
Comment faire ? Voici ce que préconise Léon Ouaknine.  

 

 
Lire + 

Projet d'animation en EHPAD : Concevoir, coordonner, évaluer / MERLIN Anthony 
EDITIONS PHALENTE, 2017, 163 p. 
Cote : 613.98/MER Type : Ouvrage 
Mots clés : PERSONNE AGEE - MAISON DE REPOS ET DE SOINS - ANIMATION - PROJET - CONCEPTION DE PROJET - 
METHODOLOGIE ... 

Dans les institutions accueillant des personnes âgées, les animations organisées ont pour but principal de 
maintenir les capacités d'autonomie sociale, physique et psychique des pensionnaires. Mais comment mettre en 
place le projet d'animation de l'institution ? Cet ouvrage en détaille les différentes étapes et s'organise autour 
de trois thématiques : 
- concevoir le projet d'animation ; 
- coordonner le projet d'animation ; 
- évaluer le projet d'animation. ...  

 

 
Lire + 

Soutenir les personnes âgées fragilisées chez elles : Unir les forces locales / RAEYMAEKERS Peter, DENIS 
Alain, MERGAERT Lut, GUFFENS Caroline 
FONDATION ROI BAUDOUIN, 2017, 106 p. 
Cote : 613.98/RAE Type : Ouvrage 
Mots clés : PERSONNE AGEE - AUTONOMIE - MAINTIEN A DOMICILE - AIDE A DOMICILE - AIDANT PROCHE - ISOLEMENT - 

LUTTE ... 

Dans ce rapport, la Fondation Roi Baudouin présente les observations d'une étude exploratoire des forces et des 
tendances visant à renforcer l'autonomie individuelle et collective des personnes âgées fragilisées vivant chez 
elles. L'accent de cette exploration est mis sur le rôle potentiel du "quartier" en tant que complément ou pont 
dans la triade personne âgée, aidants proches et intervenant professionnel. ...  
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PETITE ENFANCE 

 
Lire + 

Bon appétit / DEDIEU Thierry 
SEUIL JEUNESSE, 2015,  
Cote : E 3165 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : CRECHE - LECTURE - MUSIQUE - LANGAGE - DEVELOPPEMENT - ALIMENTATION - REPAS 

Un grand format en noir et blanc pour les bébés qui sont sensibles aux contrastes et à la musique des mots ! 
Un menu spécial bébé avec tous leurs plats favoris : bouillon agrémenté de pâtes vermicelles alphabet, tranche 
de jambon accompagné de petits pois, poisson pané citronné, saucisse-purée, yahourt et cerises. ... 

 

 
Lire + 

Dans sa maison, un grand cerf / DEDIEU Thierry 
SEUIL JEUNESSE, 2015,  
Cote : E 3163 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : CRECHE - LECTURE - MUSIQUE - LANGAGE - DEVELOPPEMENT - COMPTINE 

Une comptine connue de tous ! Un grand format en noir et blanc pour les bébés qui sont sensibles aux 
contrastes et à la musique des mots ! 
Pour créer la bibliothèque idéale des bébés, Thierry Dedieu s'est emparé des constatations faites par les 
spécialistes de la petite enfance. 
Pour les 0-3 ans-tex ... 

 

 
Lire + 

Le théorème de Pythagore / DEDIEU Thierry 
SEUIL JEUNESSE, 2015,  
Cote : E 3164 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : CRECHE - LECTURE - MUSIQUE - LANGAGE - DEVELOPPEMENT - MATHEMATIQUES 

Un grand format en noir et blanc pour les bébés qui sont sensibles aux contrastes et à la musique des mots, ici 
pour apprendre aux petits à reconnaître la musique du langage mathématique. 
Pour créer la bibliothèque idéale des bébés, Thierry Dedieu s'est emparé des constatations faites par les 
spécialistes de la petite enfance. ... 

 

 
Lire + 

Une souris verte / DEDIEU Thierry 
SEUIL JEUNESSE, 2015,  
Cote : E 3162 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : CRECHE - LECTURE - MUSIQUE - LANGAGE - DEVELOPPEMENT - COMPTINE 

Une comptine connue de tous ! Un grand format en noir et blanc pour les bébés qui sont sensibles aux 
contrastes et à la musique des mots ! 
Pour créer la bibliothèque idéale des bébés, Thierry Dedieu s'est emparé des constatations faites par les 
spécialistes de la petite enfance. 
Pour les 0-3 ans-tex ... 

 

 
Lire + 

Une pédagogie du jeu avant 3 ans : quelles activités en EAJE ? / LEVINE Fabienne Agnès 
DUNOD, 2016, 190 p. 
Cote : ENF 1.197 Type : Ouvrage 
Mots clés : PEDAGOGIE - JEU - CRECHE - EVEIL - DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR - FAMILLE - PSYCHOPEDAGOGIE - CINQ 
SENS ... 

Partout où des enfants de moins de 3 ans sont pris en charge, se posent pour les adultes qui les encadrent des 
questions concrètes sur les méthodes d'éveil, sur le contenu des activités et sur leurs attitudes éducatives.  
Dans la première partie, l'auteur transmet son regard d'éducatrice et de formatrice sur les modes d'accueil, sur 
les attentes des parents et sur les questionnements des professionnels de la petite enfance. ...  
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PHILOSOPHIE 

 
Lire + 

Friandises philosophiques : de la philosophie pratique en BD ! / ART-MELLA 
EDITIONS POUR PENSER A L'ENDROIT, 2015, 48 p. 
Cote : PHI 30 Type : Ouvrage 
Mots clés : EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - PENSEE POSITIVE - COMMUNICATION - MEDITATION 

-FINDESCRIP ... 

"Vous pouvez lire ce livre de la première à la dernière page, ou bien le déguster, friandise par friandise en 
l'ouvrant au hasard. Au hasard ? Mais... existe-t-il vraiment ? " : Des planches de bandes dessinées pour 
introduire le débat philosophique avec les enfants et explorer des thèmes comme la physique quantique, le 
temps, l'amour, la non-dualité, ...  

 

 
Lire + 

La différence des sexes / HERITIER Françoise 
BAYARD, 2010, 98 p. 
Cote : PHI 33 Type : Ouvrage 
Mots clés : EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - SEXISME - RELATIONS 

ENTRE LES SEXES ... 

Filles et garçons. Femmes et hommes. Si la différence des corps est bien visible, aucune société n'a organisé le 
système des relations humaines de la même façon  .... Un ouvrage sur le pourquoi et le comment de l'inégalité 
dans la différence des sexes, l'auteur nous livre ici sa vision anthropologique du sujet. ...  

 

 
Lire + 

La monnaie, pourquoi ? / TRICHET Jean-Claude 
BAYARD, 2013, 68 p. 
Cote : PHI 32 Type : Ouvrage 
Mots clés : EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - ECONOMIE - MONNAIE 

-FINDESCRIP ... 

L'argent! Ceux qui en ont beaucoup et ceux qui en manquent cruellement s'en soucient quotidiennement. Mais 
comment, à quel moment du développement humain et sous quel aspect est apparue la monnaie ?  Et 
aujourd'hui quel en est la forme sociale, base des échanges mais aussi des divisions ?  

 

 
Lire + 

Le temps (qui passe ?) / KLEIN Etienne 
BAYARD, 2013, 96 p. 
Cote : PHI 31 Type : Ouvrage 
Mots clés : EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - TEMPS - GESTION DU TEMPS - ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE ... 

Un ouvrage philosophique pour questionner le temps, s'il est bien vrai que le temps passe et, si c'est le cas, de 
comment comprendre le fait qu'il passe.  

 

 
Lire + 

Quelle émotion ! Quelle émotion ? / DIDI-HUBERMAN Georges 
BAYARD, 2013, 87 p. 
Cote : PHI 34 Type : Ouvrage 
Mots clés : EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - EMOTIONS - VIE 

AFFECTIVE ... 

Dans cet ouvrage, on trouvera une analyse philosophique de l'émotion dans son étonnement (le point 
d'exclamation) et dans son questionnement (le point d'interrogation).  

 

 
Lire + 

Propos d'actualité sur la guerre et sur la mort  / FREUD Sigmund, BLONDEL Éric  
GF FLAMMARION, 2017, 140 p. 
Cote : 140/FRE Type : Ouvrage 
Mots clés : GUERRE - MORT - VIE - MAL 

Printemps 1915 : la Première Guerre mondiale a éclaté depuis moins d'un an, et déjà les valeurs qui faisaient 
l'orgueil de la civilisation européenne sont mises à mal. Contemporain des évènements, Freud livre les réflexions 
que lui inspire ce conflit d'une violence sans précédent. C'est moins le psychanalyste que le témoin qui s'attache 
à penser les mécanismes à l'oeuvre dans la guerre ; sans céder à l'angoisse ou au sensationnisme, il examine le 
rapport de la société à la mort. ...  
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PSYCHIATRIE 

 
Lire + 

Isolement et contention : Repères pratiques pour en limiter le recours / CENTRE RESSOURCE MÉTIERS ET 
COMPÉTENCES EN PSYCHIATRIE, NICOLAS Michel, LANQUETIN Jean-Paul, ET AL. 
CENTRE RESSOURCE MÉTIERS ET COMPÉTENCES EN PSYCHIATRIE, 2017, 47 p. 
Cote : 616.89/CEN Type : Ouvrage 
Mots clés : PSYCHIATRIE - ISOLEMENT - CONTENTION - PREVENTION PRIMAIRE - PREVENTION SECONDAIRE - RELATIONS 
SOIGNAN ... 

Depuis mars 2016, un groupe pluriprofessionnel s'est réuni mensuellement sous l'égide du CRMC afin de 
réfléchir, croiser ses expériences et formaliser un certain nombre de propositions concernant des actions visant à 
un moindre recours à l'isolement et à la contention au sein de leurs établissements. ... 

 

 
Lire + 

Psychiatrie de la personne âgée / CLEMENT Jean-Pierre 
FLAMMARION MEDECINE-SCIENCES, 2010, xxii, 649 p. 
Cote : 616.89/CLE Type : Ouvrage 
Mots clés : PSYCHIATRIE - PERSONNE AGEE - EPIDEMIOLOGIE - PERSONNE AGEE - PSYCHIATRIE - DEMOGRAPHIE - 

ECONOMIE - SOCIOLOGIE ... 

Cet ouvrage, très complet, est divisé en cinq parties. La première est principalement consacrée à l'état actuel 
des connaissances sur le vieillissement et le fonctionnement psychique, à l'épidémiologie des troubles mentaux 
chez le sujet âgé, etc. La deuxième partie, la plus importante, traite des différents aspects cliniques des troubles 
psychiques du sujet âgé, depuis les troubles anxieux, les troubles du sommeil, jusqu'aux états dépressifs et au 
suicide, en passant par les états confusionnels et délirants, les démences, les conduites addictives, etc. ...  

PSYCHOLOGIE 

 
Lire + 

Cessez d'être gentil soyez vrai ! Etre avec les autres en restant soi-même. / ANSEMBOURG Thomas d' 
LES EDITIONS DE L'HOMME, 2001, 252 p. 
Cote : 159.923/ANS Type : Ouvrage 
Mots clés : SENTIMENT - RELATION - COLERE - ECOUTE - VIOLENCE - SANTE MENTALE - VIE AFFECTIVE - EMOTIONS - 

COMMUNICATION ... 

Nous sommes souvent plus habiles à dire leurs quatre vérités aux autres qu'à leur exprimer simplement la vérité 
de ce qui se passe en nous. Nous n'avons d'ailleurs pas appris à tenter de comprendre ce qui se passe en eux. 
Nous avons appris à nous couper de nous-mêmes pour être avec les autres. La violence au quotidien s'enclenche 
par cette coupure : la non-écoute de soi mène tôt ou tard à la non-écoute de l'autre, le non-respect de soi mène 
tôt ou tard au non-respect de l'autre. ... 

 

 
Lire + 

Les secrets de vos rêves / NATHAN Tobie 
ODILE JACOB, 2016, 311 p. 
Cote : 159.963.3/NAT Type : Ouvrage 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - REVE - SENS - INTERPRETATION 

Depuis toujours, Tobie Nathan considère le rêve comme un guide. Mais pour cela, encore faut-il s'en souvenir... 
Cet ouvrage est une méthode pour y parvenir et pour apprendre à donner un sens à ces rêves.  

 

 
Lire + 

Peur de manquer : L'angoisse du manque / FABRE Nicole 
IN PRESS, 2016, 107 p. 
Cote : 159.923/FAB Type : Ouvrage 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - BESOIN - CONSOMMATION - COMPORTEMENT 

Nous sommes tous porteurs de l'angoisse du manque, de la perte, qui nous habite dès notre naissance. Manque 
de ce que j'aime, de ceux que j'aime. Tristesse de manquer un jour de tout ce que l'on a laissé derrière soi. Peur 
aussi d'avoir manqué l'essentiel. Elle peut engendrer tantôt une désespérance, tantôt une consommation à 
outrance de biens matériels, quête illusoire de comblement du vide. ...  

 

 
Lire + 

Vie perso/Vie pro : Comment les (ré)concilier ? / BELLEGO Brigitte 
DUNOD, 2016, 191 p. 
Cote : 159.923/BEL Type : Ouvrage 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - VIE FAMILIALE - VIE PROFESSIONNELLE - VIE QUOTIDIENNE - GESTION - EQUILIBRE - 
DEVELOPPEMENT PERSONNEL ... 

Comment trouver (ou retrouver) l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ? Temps "on" et temps 
"off" ? Si vous tenez ce livre entre vos mains, c'est que vous n'avez pas la réponse. Peut-être que, malgré tous 
vos efforts et vos résolutions, vous ne parvenez plus à prendre un verre avec vos amis, à partager du temps avec 
votre famille, à vivre pleinement votre carrière professionnelle, ou tout simplement à ne rien faire. ...  
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PSYCHOLOGIE SOCIALE 

 
Lire + 

Intimités amoureuses à l'ère du numérique : Le cas des relations nouées dans les mondes sociaux en ligne / 
CECCHINI Amaranta 
EDITIONS ALPHIL - PRESSES UNIVERSITAIRES SUISSES, 2015, 350 p. 
Cote : 316.6/CEC Type : Ouvrage 
Mots clés : PSYCHOLOGIE SOCIALE - COUPLE - AMOUR - INTIMITE - RESEAUX SOCIAUX - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
ET DE LA COMMUNICATION ... 

Internet et les mondes sociaux en ligne sont devenus de véritables médiateurs des intimités contemporaines. Le 
présent ouvrage est le fruit de quatre années d'enquête sur Second Life, dispositif qui propose de vivre une 
"seconde vie" dans un univers virtuel développé par les utilisateurs. Il plonge dans les usages de cette 
plateforme pour comprendre l'expérience de ceux qui disent y vivre une relation amoureuse. ...  

 

 
Lire + 

La société du paraître : Les beaux, les jeunes... et les autres  / AMADIEU Jean-François 
ODILE JACOB, 2016, 249 p. 
Cote : 316.6/AMA Type : Ouvrage 
Mots clés : PSYCHOLOGIE SOCIALE - SOCIETE - SOCIOLOGIE - BEAUTE - AGE - DISCRIMINATION - STEREOTYPE - IMAGE - 
IMAGE DE SOI ... 

Après l'immense succès de son livre "Le Poids des apparences", Jean-François Amadieu explore un nouveau volet 
de cet impérialisme du paraître dans nos sociétés, en s'appuyant sur des enquêtes inédites concernant 
notamment les réseaux sociaux, le monde du travail, la politique ou la télévision. Il était inévitable que le culte 
de la beauté, de la minceur ou de la jeunesse finisse par provoquer des refus et des réactions dans l'opinion 
publique. ...  

 

 
Lire + 

Le jour où mon robot m'aimera : Vers l'empathie artificielle  / TISSERON Serge 
ALBIN MICHEL, 2015, 197 p. 
Cote : 316.6/TIS Type : Ouvrage 
Mots clés : PSYCHOLOGIE SOCIALE - SOCIETE - TECHNOLOGIE - ROBOT - EMOTIONS - BONHEUR - RELATIONS HUMAINES 

Ils sont déjà parmi nous mais nous ne les voyons pas. Ce sont tous nos objets connectés qui détectent nos 
réactions, s'adaptent à nous, et parfois même orientent nos choix à notre insu. Bientôt, certains d'entre eux 
auront une apparence humaine, déchiffreront nos émotions, nous parleront. Ils pourront même nous manifester 
de l'affection, voire de l'amour. ...  

 

 
Lire + 

Radicalisme : Dichotomie entre croyance et tolérance  / BERNIER Guylain 
L'HARMATTAN, 2016, 111 p. 
Cote : 316.647/BER Type : Ouvrage 
Mots clés : PSYCHOLOGIE SOCIALE - VIOLENCE - SOCIETE - RADICALISATION - CROYANCE - TOLERANCE 

Est radical quelqu'un qui exprime avec une intransigeance hors de l'ordinaire ses convictions, ses croyances, ses 
pensées, au point d'en venir à utiliser parfois des moyens excessifs. En bref, nous avons affaire à un individu 
dont l'esprit se montre étroit, inflexible, dur, intraitable. Comment expliquer une telle attitude ? La réponse se 
trouve dans la définition même du radicalisme, à savoir les croyances qui constituent des constructions idéelles 
jouant un rôle de repères et donnant un sens à l'existence humaine, un sens somme toute provisoire, mais qui 
pour certains devient une vérité inattaquable. ...  

 

 
Lire + 

Réseaux sociaux, tous ego ? Libre ou otage du regard des autres  / ASSENS Christophe, LACOSTE Pierre 
DE BOECK SUPERIEUR, 2016, 207 p. 
Cote : 316.6/ASS Type : Ouvrage 
Mots clés : PSYCHOLOGIE SOCIALE - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - RESEAUX SOCIAUX - 

ESTIME DE SOI ... 

A notre époque, nouer des relations se déroule le plus souvent à l'intérieur d'un cercle d'amis, ou dans une bulle 
informatique pour cultiver l'estime de soi. Il s'agit d'obtenir la reconnaissance sociale dans le regard des autres : 
pour devenir populaire, en espérant la réciprocité dans le don, en souhaitant bénéficier de privilèges à partir 
d'un carnet d'adresses. ...  

 

 
Lire + 

Vivre ensemble son autonomie  / DUZERT Michèle 
L'HARMATTAN, 2016, 141 p. 
Cote : 316.6/DUZ Type : Ouvrage 
Mots clés : PSYCHOLOGIE SOCIALE - COMPORTEMENT SOCIAL - SOCIETE - AUTONOMIE - IDENTITE 

Par sa facture et son écriture originales, cet ouvrage réussit le tour de force d'ancrer et de proposer une voie 
opérationnelle encore très inédite, d'apprentissage social de l'autonomie. Voie paradoxale, subtile, simple et 
complexe. Elle relève plus d'une dynamique initiatique à inventer ensemble, que d'un enseignement 
programmatique à réaliser. ... 
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RELIGION 

 
Lire + 

Finalement, il y a quoi dans le Coran? / BENZINE Rachid, SAIDI Ismaël 
LA BOÎTE A PANDORE, 2017, 147 p. 
Cote : 28/BEN Type : Ouvrage 
Mots clés : CONCEPT - LIVRE - QUESTION-REPONSE - IDEE - PREJUGE 

Tout le monde parle du Coran, pourtant, peu de personnes l'ont lu et encore moins arrivent à appréhender les 
concepts qu'il aborde.  
Avec une dose d'humour, un fond solide et scientifique (les auteurs font appel à l'Histoire, à la sociologie, à 
l'archéologie et aux sciences humaines), dans un langage  ...  

SANTE 

 
Lire + 

e-santé en perspective / DEGOULET P., FIESCHI M., MENARD J. 
LAVOISIER, 2017, 213 p. 
Cote : 405.B/DEG Type : Ouvrage 
Mots clés : SANTE - TELEMEDECINE - INFORMATIQUE - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - 
HOPITAL ... 

La e-santé, ou l'informatique de santé, se développe un peu plus chaque jour, élargissant son champ par la 
même occasion. Cet ouvrage revient sur les développements et perspectives de l'e-santé à travers trois grands 
chapitres : 
- Stratégie de santé et e-gouvernance ; 
- Les outils et les objets de la e-santé ; 
- La e-santé en perspective. ...  

 

 
Lire + 

L'eau, l'assainissement et l'hygiène pour accélérer et pérenniser les progrès dans la lutte contre les maladies 
tropicales négligées : Stratégie mondiale 2015-2020 / NEIRA Maria, ENGELS Dirk 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, 2016, 31 p. 
Cote : 334.02/NEI Type : Ouvrage 
Mots clés : EAU - HYGIENE - MALADIE TROPICALE 

L'eau potable et les services d'assainissement et d'hygiène (WASH) sont essentiels à la prévention des 17 
maladies tropicales négligées (MTN) pour lesquelles une intensification de la lutte ou l'élimination sont prévues 
à l'horizon 2020. 
La fourniture d'eau potable et de services d'assainissement et d'hygiène est l'une des cinq interventions clés 
inscrite dans la feuille de route mondiale contre les MTN. ...  

 

 
Lire + 

Médecine on brade! / HAUTECOUVERTURE Michel, BRENIN Roland 
EDITIONS LE POMMIER, 2000, 175 p. 
Cote : 614/HAU Type : Ouvrage 
Mots clés : SOINS DE SANTE - ECONOMIE - ACTEUR SANTE - COUT DES SOINS - ACCES AUX SOINS - DROIT 

Par quel retournement pervers une personne malade est-elle devenue un consommateur de soins ? Malades, 
blessés, fragiles, sommes-nous vraiment assimilables à des usagers choisissant un produit, comparant les prix et 
mettant les soins en concurrence ? Sous forme d'abécédaire, de acteurs de santé à victimologue, ce pamphlet 
fustige la dérive d'un langage qui exprime une modification profonde du monde des soins, fruit d'une emprise 
toujours plus grande du monde marchand et d'une démission progressive des médecins. ...  

 

 
Lire + 

Quels soins de santé pour les personnes en séjour irrégulier ? / ROBERFROID Dominique, DAUVRIN Marie, 
KEYGNAERT Inès, ET AL. 
CENTRE FEDERAL D'EXPERTISE DES SOINS DE SANTE, décembre 2015, 40 p. 
Cote : 314.745.3/ROB Type : Ouvrage 
Mots clés : ACCES AUX SOINS - SYSTEME DE SOINS DE SANTE - MIGRANT - SEJOUR ILLEGAL - AIDE MEDICALE URGENTE 

Les personnes en séjour irrégulier, encore couramment appelées « sans-papiers », sont des personnes qui ne 
disposent pas d'un titre de séjour les autorisant à résider sur le territoire. La Belgique, en accord avec les traités 
internationaux qu'elle a ratifiés, leur accorde l'accès aux soins de santé, via une « Aide Médicale Urgente » 
(AMU). ...  
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SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE 

 
Lire + 

Sexe sans complexe / PORTALIER Bérengère, REBENA Frédéric 
ACTES SUD JUNIOR, 2016, 75 p. 
Cote : E 3155 Type : Ouvrage 
Mots clés : ADOLESCENCE - JEUNE - SEXUALITE - BEAUTE - CONTRACEPTION - IDENTITE SEXUELLE - INTIMITE 

Un livre d'information sans tabous à destination des ados sur toutes les questions qui tournent autour de la 
sexualité : la relation sexuelle, l'intimité, le désir, les règles, les sextapes ... etc.  

 

 
Lire + 

Imag'in l'amour : Des photos  et des mots pour aborder la relation amoureuse à l'adolescence / COMMISSION 
"S'AIMER ZEN" DU RESEAU SANTE 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEZIERS-MEDITERRANEE, 2005,  
Cote : SAS 1.314 Type : Photolangage. 
Mots clés : ADOLESCENCE - SEXUALITE - COMPORTEMENT A RISQUE - REPRESENTATION - PRESERVATIF 

Ce photolangage produit dans le cadre d'une action de prévention des conduites sexuelles à risque, s'adresse 
aux adolescents de 13 à 18 ans et permet de dialoguer et de réfléchir sur les comportements à risque en 
s'exprimant sur les représentations de la relation amoureuse.  

SANTE MENTALE 

 
Lire + 

Suicide et travail : que faire ? / DEJOURS Christophe, BÈGUE Florence 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 2012, 129 p. 
Cote : 394.86/DEJ Type : Ouvrage 
Mots clés : SANTE MENTALE - PSYCHIATRIE - SUICIDE - SUICIDE (TENTATIVE) - TRAVAIL - MILIEU PROFESSIONNEL - RISQUE ... 

Les suicides et tentatives de suicide sur les lieux de travail sont apparus dans la plupart des pays occidentaux au 
cours des années 1990. Quelle est leur fréquence ? Quelles en sont les conséquences, tant sur la victime que sur 
ses collègues ou sur l'entreprise ? Quelle intervention mettre en place sur le lieu de travail après un suicide ?  
Cet ouvrage apporte des réponses à ces questions. ...  

SANTE PUBLIQUE 

 
Lire + 

Les nanoparticules de synthèse : Connaissances actuelles sur les risques et les mesures de prévention en SST  
/ OSTIGUY Claude, ROBERGE Brigitte, WOODS Catherine, SOUCY Brigitte 
IRSST, 2010, 149 p. 
Cote : 613.6/OST Type : Ouvrage 
Mots clés : NANOTECHNOLOGIES - PARTICULE - USAGE - RISQUE SANITAIRE - SECURITE - PREVENTION - ETHIQUE - 
TRAVAILLEUR ... 

La nanotechnologie est un domaine en pleine effervescence et de nouveaux produits contenant des 
nanoparticules sont mis en marché chaque semaine. On en compte déjà plus de 800 qui sont commercialement 
disponibles. Or, le développement de ces nanoparticules, leur préparation industrielle et leur intégration dans 
différents produits impliquent déjà une exposition professionnelle potentielle de centaines de travailleurs. ... 

SEXUALITE 

 
Lire + 

I. De la bisexualité : Trilogie du sexuel / GROUPE INTERNATIONAL DU REVE-EVEILLE EN PSYCHANALYSE, 
SINETY Jean-Marie de, SARDAS Fabienne, ET AL. 
L'ESPRIT DU TEMPS, 2017, 163 p. 
Cote : 392.6/GRO Type : Ouvrage 
Mots clés : SEXUALITE - IDENTITE SEXUELLE - DIFFERENCE - BISEXUALITE - PSYCHANALYSE 

A sa naissance, l'enfant ne connaît rien à la sexualité, à la différence entre les sexes. Il s'inscrit dans une relation 
de dépendance totale à l'adulte, dont, à un moment donné, il devra se séparer. Il s'agira alors pour lui de 
survivre à ces attaques narcissiques angoissantes, de rencontrer l'autre dans sa différence et dans sa 
complémentarité grâce à un jeu inconscient qui prend place sous la force de la bisexualité psychique constitue le 
complexe d'Oedipe. ...  
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SOCIETE 

 
Lire + 

Un jour, je serai Médecin Sans Frontières / METEOR COPAINS SANS FRONTIERES 
MEDECINS SANS FRONTIERES, s.d., 36 p. 
Cote : SOC 1.392 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : MEDECIN - JEU DE ROLE - AIDE HUMANITAIRE - CATASTROPHE NATURELLE - EPIDEMIE - FAMINE - GUERRE - 

DROIT INTERNATIONAL ... 

Ce kit pédagogique se veut un outil d'éveil aux valeurs humanitaires destiné aux élèves de 10 à 12 ans. 
cahier de l'élève 

 

 
Lire + 

Global gay : La longue marche des homosexuels / MARTEL Frédéric 
FLAMMARION, 2017, 380 p. 
Cote : 176.4/MAR Type : Ouvrage 
Mots clés : SOCIETE - HOMOSEXUALITE - DROITS DE L'HOMME - DISCRIMINATION - EMANCIPATION - CULTURE - 
DEMOCRATIE 

Frédéric Martel est chercheur et grand reporter. Pendant huit ans, il est parti à la rencontre des homosexuels de 
près de cinquante pays pour voir dans quelles conditions ils vivaient, quels étaient leurs droits, s'ils étaient 
persécutés (ou pas !), s'ils pouvaient se marier. Il semble que la révolution gay soit en marche. ...  

 

 
Lire + 

La différence des sexes  / MATHEVON Nicolas, VIENNOT Eliane 
BELIN, 2017, 333 p. 
Cote : 305/MAT Type : Ouvrage 
Mots clés : SOCIETE - EGALITE ENTRE LES SEXES - DIFFERENCE - HOMME - FEMME - SEXUALITE - COMPORTEMENT - 

PSYCHOLOGIE SOCIALE ... 

Qu'est-ce qu'être une femme ou un homme ? Ce que nous pensons "féminin" ou "masculin" l'est-il bien ? Est-ce 
conjoncturel, culturel, ou bien profondément inscrit dans nos corps et plus ou moins intangible ? Ces questions 
se posent de nos jours dans un contexte radicalement nouveau : celui de la remise en cause globale de la 
domination masculine, celui des recherches foisonnantes que cette contestation a engendrées, celui des 
politiques publiques qui tentent de mettre en oeuvre l'égalité des sexes. ...  

SOINS INFIRMIERS 

 
Lire + 

Commission Technique de l'Art Infirmier : Questions des professionnels et des citoyens concernant les actes 
que peuvent effectuer les infirmiers et infirmières et les réponses par le CTAI /  
SERVICE PUBLIC FEDERAL. SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET 
ENVIRONNEMENT;COMMISSION TECHNIQUE DE L'ART INFIRMIER, 2015, 132 p. 
Cote : 405.B/XXX Type : Ouvrage 
Mots clés : ACTE DE SOINS - COMPETENCES INFIRMIERES - INTERVENTION DE SOINS INFIRMIERS - INFIRMIER(E) - AIDE-
SOIGNANT ... 

La Commission donne au Ministre de la Santé publique, à sa demande ou d'initiative, des avis concernant : 
-la liste des prestations techniques de l'art infirmier (B1/B2) ; 
-la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à un infirmier (C) ; 
-les modalités d'exécution de ces prestations et actes ; 
-les exigences de qualification auxquelles les infirmiers doivent répondre. ...  

 

 
Lire + 

Guide pratique infirmier / PERLEMUTER Gabriel, PERLEMUTER Léon, PITARD Laurence 
ELSEVIER MASSON, 2017, 1852 p. 
Cote : 402.E/PER Type : Ouvrage 
Mots clés : PRATIQUE PROFESSIONNELLE - MALADIE - PHARMACOLOGIE - GUIDE - TECHNIQUE 

Cette 5e édition du guide, qui a connu un grand succès, met en lien les informations médicales et 
pharmacologiques dont l'infirmier(e) a besoin en pratique quotidienne dans le cadre de son rôle propre comme 
de son rôle sur prescription : pathologie, médicaments, surveillance. 
 Les auteurs ont procédé à l'actualisation de l'ensemble des fiches maladie, techniques, infirmières et 
pharmacologie. ...  
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Lire + 

Les mots du prendre soin : Définitions, points de veille et questions de réflexion  / MICHAUX Lise  
SELI ARSLAN, 2017, 190 p. 
Cote : 402.B/MIC Type : Ouvrage 
Mots clés : ETUDIANT - VOCABULAIRE - CONCEPT - DEFINITION - PRENDRE SOIN - TERME - DICTIONNAIRE - SENS 

Ce livre propose un tour approfondi de 150 mots clés en lien avec le prendre soin. Il couvre des notions aussi 
diverses que l'accompagnement, l'accueil, le besoin, la bientraitance, la compassion, la confiance, le dialogue, 
l'équipe, la famille, l'humanisme, le partenariat, la personne, la vulnérabilité, etc. ...  

 

 
Lire + 

Les soins infirmiers périopératoires : Lignes directrices pour les activités des infirmières en salle d'opération  / 
DURAND Suzanne, BOUFFARD Louiselle, OUELLET Jérôme, ET AL. 
ORDRE DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS DU QUEBEC, 2014,  
Cote : 404.B/DUR Type : Ouvrage 
Mots clés : CHIRURGIE - RÔLE INFIRMIER / DE LA SAGE-FEMME - BLOC OPERATOIRE - OPERATION - ANESTHÉSIE - 
SURVEILLANCE ... 

Les activités infirmières en salle d'opération s'inscrivent dans le contexte global du bloc opératoire. De plus, 
l'infirmière agit en collaboration étroite avec les chirurgiens et les anesthésiologistes. Lors de chacune des 
chirurgies, elle se doit, au besoin, de discuter avec eux des particularités cliniques du client et de l'approche 
thérapeutique retenue afin d'en tenir compte pour adapter ses actions pré, per et postopératoires. ... 

 

 
Lire + 

Modèles et pratiques en éducation du patient : apports internationaux ; 5es Journées de la prévention  / 
VINCENT Isabelle, LOAËC Anaïs, FOURNIER Cécile, ET AL. 
EDITIONS INPES, 2009, 172 p. 
Cote : 405.B/VIN Type : Ouvrage 
Mots clés : EDUCATION DU PATIENT - PATIENT - BESOIN - INTERVENTION ADAPTÉE - DIABETE - MALADIE CHRONIQUE - 

OBESITE ... 

La session « Modèles et pratiques en éducation du patient : apports internationaux », qui s'est tenue aux 
Journées de la prévention 2009, a produit des contributions et des éléments de débats pouvant nourrir la 
réflexion sur les pratiques françaises. Cet ouvrage, qui restitue ce temps d'échanges, souligne la 
complémentarité des différentes approches mises en oeuvre en éducation du patient. ...  

SPORT 

 
Lire + 

Mouv&Co /  
GIP FTLV de BOURGOGNE, 2015,  
Cote : SPO 2.139 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : ACTIVITE PHYSIQUE - JEUNE - VIE QUOTIDIENNE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - MOBILITE - ENVIRONNEMENT - 
PREVENTION DE L'OBESITE ... 

Cet outil propose un support interactif en ligne pour sensibiliser les jeunes de 11 à 15 ans à augmenter leur 
niveau d'activité physique dans les loisirs et les déplacements. 
La promotion des modes de transports "actifs" au quotidien constitue une solution optimale pour atteindre le 
niveau recommandé d'activité physique et ainsi contribuer à un meilleur état de santé, notamment en 
contribuant à réduire le risque d'obésité. ...  

 

 
Lire + 

Défi-santé en Education physique : cahier de l'élève / CARLIER G., CRUM B., DENDONCKER P., RUTTEN H. 
DE BOECK, 1996, 64 p. 
Cote : SPO 2.138 Type : Manuel. 
Mots clés : ENTRAINEMENT - EDUCATION PHYSIQUE - CORPS HUMAIN - APPAREIL CIRCULATOIRE - MALADIE 

CARDIOVASCULAIRE ... 

Ce carnet d'entrainement est destiné aux élèves de 10 à 15 ans. Son objectif est de les sensibiliser aux bienfaits 
de l'activité physique régulière: prévention des maladies, résistance à la fatigue et efficacité, image de soi 
positive et confiance en soi.  
La théorie et les programmes d'exercices visent à améliorer l'endurance cardio-vasculaire, la souplesse, 
l'endurance spécifique des muscles abdominaux et la gestion du poids corporel. ...  
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STOMATOLOGIE 

 
Lire + 

Soins d'hygiène bucco-dentaire aux personnes âgées et dépendantes  / BERNARD Marie-Fleur 
EDITIONS LAMARRE, 2016, xix, 164 p. 
Cote : 404.Q/BER Type : Ouvrage 
Mots clés : STOMATOLOGIE - HYGIENE BUCCO-DENTAIRE - PERSONNE AGEE - DEPENDANCE - SOINS - ANATOMIE 

L'auteure, lors d'une enquête qualitative, a mis en évidence quatre types de difficultés dans la réalisation des 
soins bucco-dentaires : les problèmes de santé et réactions des personnes âgées ; le manque de moyens 
institutionnels ;  l'absence d'outil d'évaluation, de procédures et enfin le ressenti des soignants. ...  

THERAPIE 

 
Lire + 

Se re-connecter pour vivre : processus et outils pour l'intervenant en Reliance / GRAU MARTENET Christiane, 
SAVOY Carole, POLETTI Rosette 
CHRONIQUE SOCIALE, 2017, 190 p. 
Cote : 364-785.4/GRA Type : Ouvrage 
Mots clés : THERAPIE - PSYCHOTHERAPIE - ATTACHEMENT - SEPARATION - SOUFFRANCE - ISOLEMENT - SOLITUDE - 

METHODOLOGIE ... 

L'attachement est un élément clé dans la construction identitaire. Lorsque la vie est marquée par de 
nombreuses ruptures ou par des liens fragiles ou fragilisants, la personne, dans un souci de protection, a parfois 
tendance à se délier des autres et à s'isoler. Comment inverser le processus ? Cet ouvrage présente une méthode 
de travail appelée démarche de Reliance. ...  

 

 
Lire + 

Techniques d'improvisation cliniques en musicothérapie : Un guide pour les étudiants, les cliniciens et les 
éducateurs / CARROLL Debbie, LEFEBVRE Claire 
EDITIONS DU NON-VERBAL/A.M.Bx, 2017, 139 p. 
Cote : 364-785.4/CAR Type : Ouvrage 
Mots clés : ART-THERAPIE - MUSICOTHERAPIE - METHODOLOGIE - FORMATION 

Les auteures ont beaucoup utilisé les techniques d'improvisation musicale durant leurs années d'enseignement 
de la musicothérapie. Mais ces techniques d'improvisation... ne s'improvisent pas ! La première partie de cet 
ouvrage introduit ces techniques tandis que la deuxième explique comment les appliquer avec une intention 
clinique. ...  

TRAVAIL 

 
Lire + 

Boulots de merde ! Enquête sur l'utilité et la nuisance sociales des métiers / BRYGO Julien, CYRAN Olivier 
LA DECOUVERTE, 2016, 272 p. 
Cote : 331.5/BRY Type : Ouvrage 
Mots clés : TRAVAIL - CONDITIONS DE TRAVAIL - MARCHE DE L'EMPLOI - PRECARITE - RECONNAISSANCE - MANAGEMENT - 

SOCIOLOGIE ... 

De nos jours, beaucoup de personnes se plaignent de faire "un boulot de merde". Ces boulots-là sont partout, 
dans nos emplois abrutissants et dépourvus de sens, dans notre servitude et notre isolement, dans nos contrats 
précaires et nos fins de mois difficiles. Ils se répandent de plus en plus dans le monde du travail. ...  

 

 
Lire + 

Faire communauté à distance du communautarisme : L'entreprise face au défi des religions / YOUNÈS Michel 
CHRONIQUE SOCIALE, 2017, 106 p. 
Cote : 331.4/YOU Type : Ouvrage 
Mots clés : TRAVAIL - EMPLOI - MILIEU PROFESSIONNEL - CULTURE - RELATIONS INTERCULTURELLES - ENTREPRISE - 
MANAGEMENT ... 

L'entreprise est un microcosme à l'image de notre société. On y croise des cultures et des croyances diverses et 
variées. Comment, dans ces conditions, rassembler tous les travailleurs pour les amener à "faire communauté" ? 
"Faire communauté" à partir des individus ou "faire communauté" à partir des groupes ? Quelles places 
tiennent les affinités, les sensibilités culturelles et religieuses ? À partir de quand les revendications deviennent-
elles identitaires ? Au fond, qu'est-ce qu'une communauté et comment la distinguer d'un communautarisme ? 
Quels sont les signes dans les sociétés et les organisations du basculement vers un enfermement sur soi qui 
exclut la différence ? Comment les anticiper, les analyser, les traiter ? Voilà les questions auxquelles les 
universitaires et acteurs d'entreprises réunis autour de Michel Younès ont tenté de répondre. ...  
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Lire + 

Guide du bien-être au travail / ASSOCIATION BRUXELLOISE POUR LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 
ABBET asbl, 2017, [50] p. 
Cote : 331.4/ASS Type : Ouvrage 
Mots clés : TRAVAIL - CONDITIONS DE TRAVAIL - BIEN-ETRE AU TRAVAIL - LEGISLATION DU TRAVAIL - RISQUE - PREVENTION 
... 

Ce "Guide du bien-être au travail" est un outil simple et concret qui met en avant l'essentiel des obligations en 
matière de bien-être au travail et propose des documents prêts à l'emploi. 
Il a pour objectif d'aider les associations face aux actions à mener pour le bien-être des travailleurs. 
Ce guide comprend : 
- une première partie qui recense les obligations légales et qui est présentée en deux temps : Les "Premiers Pas" 
et ensuite "Pour aller plus loin" ; 
- la deuxième partie reprend les documents types prêts à l'emploi et les fiches informatives. ...  

 

 
Lire + 

Guide pour la prévention des risques psychosociaux au travail / FLOHIMONT Valérie, LAMBERT Charlotte, 
BERREWAERTS Joëlle, ET AL. 
SERVICE PUBLIC FEDERAL. EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE, 2013, 45 p. 
Cote : 331.4/FLO Type : Ouvrage 
Mots clés : TRAVAIL - CONDITIONS DE TRAVAIL - RISQUE - FACTEUR PSYCHOSOCIAL - HARCELEMENT - VIOLENCE - 

PREVENTION ... 

L'objectif de ce guide est d'aider les organisations et les entreprises - y compris les PME et les très petites 
entreprises - à mettre en place une démarche de prévention des risques psychosociaux qui s'intègre dans une 
politique globale de gestion des risques professionnels et dans le dialogue social. ... 

 

 
Lire + 

La validation des acquis de l'expérience : état des lieux et perspectives / FERREOL Gilles, APÉNUVOR Jules 
EME EDITIONS, 2017, 210 p. 
Cote : 374/FER Type : Ouvrage 
Mots clés : TRAVAIL - EXPERIENCE PROFESSIONNELLE - COMPETENCE - VALEUR - RECONNAISSANCE - ESTIME DE SOI - 

FORMATION PROFESSIONNELLE ... 

La validation des acquis de l'expérience (VAE) permet la reconnaissance officielle de l'expérience pour l'accès à 
tous les diplômes et constitue la quatrième voie d'accès aux diplômes en France. Elle est entrée dans la 
législation française en 2002. Cet ouvrage est le reflet de journées d'études organisées par le cabinet parisien 
Les 2 Rives et le laboratoire C3S de l'Université de Franche-Comté autour de cette notion de VAE. ...  

 

 
Lire + 

Prévention des risques psychosociaux au travail : Guide juridique / DEMOULIN Charlotte, HILDERSON Evy, 
PONNET Lieve, POUCET Valérie 
SERVICE PUBLIC FEDERAL. EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE, 2015, 72 p. 
Cote : 331.4/DEM Type : Ouvrage 
Mots clés : TRAVAIL - CONDITIONS DE TRAVAIL - RISQUE - FACTEUR PSYCHOSOCIAL - HARCELEMENT - VIOLENCE - 
PREVENTION ... 

Suite à la révision en profondeur de la législation, la prévention des risques psychosociaux est aujourd'hui 
renforcée et intégrée dans la politique de prévention globale que doit mener tout employeur dans son 
entreprise. La notion même de "risques psychosociaux" est définie dans cette nouvelle législation. ...  

 

 
Lire + 

Les droits du travail : Les règles du jeu du monde du travail : Vision et stratégies des mouvements sociaux / 
HABIMANA Fabien, JUSTAERT Gijs, VERSTRAETEN Bart, ET AL. 
SOLIDARITE MONDIALE;COOPERATION  BELGE AU DEVELOPPEMENT, janvier 2015, 42 p. 
Cote : 331.4/HAB Type : Ouvrage 
Mots clés : LEGISLATION DU TRAVAIL - DROIT - MOUVEMENT SOCIAL - SOLIDARITE - TRAVAIL DOMESTIQUE 

Le présent document expose la vision et les stratégies de mouvements sociaux, partenaires de Solidarité 
Mondiale (WSM) et de l'ACV-CSC, en matière de droits du travail. Car ce sont ces règles du jeu qui doivent 
permettre aux travailleurs et travailleuses de travailler et de vivre décemment, ainsi que de s'épanouir 
pleinement. ...  

 

 
Lire + 

Qualité de vie au travail et pratiques managériales innovantes  / PASTEAU Cécile, CASTRIQUE Johana, PRAT 
Pascale, ET AL. 
ECOLE DES DIRIGEANTS DE LA PROTECTION SOCIALE, 2016, 86 p. 
Cote : 650/PAS Type : Ouvrage 
Mots clés : BIEN-ETRE AU TRAVAIL - QUALITE DE VIE - MANAGEMENT - INNOVATION 

Ce travail de recherche se subdivise en trois parties :  
-La qualité de vie au travail et les pratiques managériales innovantes : un levier de performance saisi par les 
organismes de Sécurité Sociale 
-Une concrétisation hétérogène au-delà de l'étape du diagnostic et des attentes à géométrie variable  ... 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354996124911721789-Guide-du-bien-etre-au-travail.htm
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19355107124911733899-Guide-pour-la-prevention-des-r.htm
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TRAVAIL SOCIAL 

 
Lire + 

Ethique et travail social : Une recherche du sens / BOUQUET Brigitte, JAEGER Marcel, ROCHE François 
DUNOD, 2017, xii, 271 p. 
Cote : 364-43/BOU Type : Ouvrage 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - ETHIQUE - RELATIONS INTERVENANT-USAGER - RELATIONS HUMAINES - SOCIETE - VALEUR - 

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ... 

Devant l'évolution de notre société, un retour à l'éthique se fait sentir. Le travail social n'échappe pas à la règle. 
Troisième édition d'un ouvrage paru il y a près de quinze ans, ce livre a pour objectif d'aider les travailleurs 
sociaux à clarifier les enjeux, à structurer leur réflexion, à formuler le sens du travail social. ...  

 

 
Lire + 

Guide de l'éducation spécialisée / DREANO Guy 
DUNOD, 2015, xii, 499 p. 
Cote : 364-78/DRE Type : Ouvrage 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - EDUCATION SPECIALISEE - RELATIONS INTERVENANT-USAGER - USAGER - LEGISLATION - 
FRANCE ... 

Cet ouvrage, qui en est à sa cinquième édition, fournit tous les repères concrets pour la connaissance de 
l'éducation spécialisée. Il se présente en quatre parties: 
- Une identité complexe ; 
- Les sujets de l'éducation spécialisée ; 
- Cadre, législatif et réglementaire (français) ; 
- L'exercice de l'éducation spécialisée. ...  

 

 
Lire + 

Guide philosophique pour penser le travail éducatif et médico-social. 3 : Le désir du sujet / BOYER Alain, 
TRAPPENIERS Éric 
ÉRÈS, 2003, xv, 271 p. 
Cote : 364-78/BOY Type : Ouvrage 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - EDUCATEUR - DEFINITION - CONCEPT - REPRESENTATION - RESPONSABILITE - VERITE - 

ENFANCE ... 

Alain Boyer, philosophe et écrivain, intervient comme formateur auprès de professionnels du travail éducatif et 
médico-social. Après le succès de ses deux précédents volumes, il nous propose ici de nous interroger sur le désir 
du sujet : faute que son appel à être reconnu soit entendu, le désir du sujet insiste à travers parfois, des 
comportements aberrants. ...  

 

 
Lire + 

Le métier d'éducateur spécialisé : Entre engagement personnel et engagement professionnel / MIROLO 
Sandrine 
L'HARMATTAN, 2017, 318 p. 
Cote : 364-43/MIR Type : Ouvrage 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - EDUCATEUR SPECIALISE - EDUCATION SPECIALISEE - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - IDENTITE 

PROFESSIONNELLE ... 

Tout comme beaucoup de métiers, celui des éducateurs spécialisés a beaucoup évolué ces dernières années. Peu 
à peu, le secteur social devient un secteur marchand. Mais comment comptabiliser l'engagement nécessaire au 
métier ? D'où vient le malaise grandissant des professionnels du secteur ? Comment accompagner la souffrance 
des autres si on perd le sens des valeurs humaines ? Ces questions sont au coeur des réflexions de l'auteur. ...  

 

 
Lire + 

S'engager aux côtés des familles : Comment notre histoire personnelle influence notre vie professionnelle / 
SERON Claude, DESPRET Vinciane 
ÉRÈS, 2016, 266 p. 
Cote : 364-785.24/SER Type : Ouvrage 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - RELATION D'AIDE - RELATIONS INTERVENANT-USAGER - FAMILLE - VIE PRIVEE - INFLUENCE - 
PRATIQUE PROFESSIONNELLE ... 

Cet ouvrage singulier traite d'une question qui concerne bon nombre de professionnels de la relation d'aide, à 
savoir : comment notre impuissance à aider suffisamment notre propre famille nous a amenés à développer des 
compétences particulières pour prendre soin des autres, de nos patients, de nos "clients" ? 
En dévoilant les difficultés rencontrées comme intervenant lorsqu'il s'agit d'aider des familles en grande 
difficulté, l'auteur partage avec le lecteur différentes stratégies thérapeutiques originales et de nouveaux outils 
d'intervention concernant différentes problématiques : la négligence grave et le déficit de protection, les abus 
sexuels, les deuils compliqués, les conduites délinquantes, les conflits chroniques opposant des parents et dont 
les enfants sont les otages, etc. ...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354818124911720909-ethique-et-travail-social-une-.htm
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VIE AFFECTIVE 

 
Lire + 

Broutille / HERBAUTS Anne 
CASTERMAN, 2016, s.p. 
Cote : E 3156 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PETITE ENFANCE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - EMOTIONS - TRISTESSE 

Broutille est triste, il a perdu son chat. Il croise sur son chemin des tas de personnages qui minimisent son 
malheur. Eux, ils vivent des drames bien plus intenses, bien plus importants. Mais Broutille a toujours du 
chagrin. Heureusement il va rencontrer le chien, un chien capable de comprendre sa tristesse et de lui permettre 
d'avancer. ...  

 

 
Lire + 

La grande fabrique de mots / LESTRADE Agnès de, DOCAMPO Valeria 
ALICE EDITIONS, 2009, s.p. 
Cote : E 3161 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : EMOTIONS - AMOUR - LANGAGE 

Il existe un pays où les gens ne parlent presque pas. Dans cet étrange pays, il faut acheter les mots et les avaler 
pour pouvoir les prononcer. Le petit Philéas a besoin de mots pour ouvrir son coeur à la jolie Cybelle. Mais 
comment faire ? Car, pour tout ce qu'il a envie de dire à Cybelle, il y en a pour une fortune. ... 

 

 
Lire + 

Le collectionneur de sentiments / VERVOORT Léa, LE DORZE Jérôme 
ALICE EDITIONS, 2015, s.p. 
Cote : E 3159 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : EMOTIONS - AMITIE - ENSEIGNEMENT MATERNEL 

Une histoire d'amitié pour parler des émotions ! Amour, joie, tristesse ...un vieil homme collectionne les 
sentiments....  

 

 
Lire + 

Les émotions, ça cahute un peu, beaucoup, énormément ... / DUFRESNE Rhéa, CHEBRET Sébastien 
LES EDITIONS DU RICOCHET, 2017, s.p. 
Cote : E 3160 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : EMOTIONS - ENFANT - VIE QUOTIDIENNE 

Un livre qui situe chaque émotion dans une situation qui la fait naître. La scène permet d'identifier les attitudes 
et mimiques caractéristiques du sentiment éprouvé.  
L'enfant pourra reconnaître douze émotions qui peuvent quotidiennement déborder en lui et chez les autres.  

 

 
Lire + 

Dé des émotions /  
CRAYACTION, s.d.  
Cote : VAFF 82 Type : Jeu. 
Mots clés : EMOTIONS - ENSEIGNEMENT MATERNEL - PETITE ENFANCE 

Matériel didactique : étiquettes "émotions" pour multidés 

 

 
Lire + 

Aider les enfants qui ont peur / SUNDERLAND Margot 
DE BOECK SUPERIEUR, 2016, 143 p. 
Cote : VAFF 86 Type : Ouvrage 
Mots clés : EMOTIONS - PEUR - ANGOISSE - PSYCHOTHERAPIE - ANXIETE - PHOBIE - OBSESSION - CAUCHEMAR - SOLITUDE - 
ENFANCE ... 

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) très anxieux, qui souffre de phobies, d'obsessions ou 
de cauchemars. 
Les professionnels trouveront dans cet ouvrage de nombreux exemples et études de cas, des techniques 
thérapeutiques innovantes ainsi qu'une grande variété d'activités pour travailler avec les enfants et leur 
apprendre à communiquer leurs sentiments de façon créative, imaginative et ludique. ... 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353790124911719729-Broutille.htm
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354549124911727219-De-des-emotions.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354549124911727219-De-des-emotions.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19355024124911732069-aider-les-enfants-qui-ont-peur.htm
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Lire + 

Emotions : enquête et mode d'emploi (tome 1) / ART-MELLA 
EDITIONS POUR PENSER A L'ENDROIT, 2016, 48 p. 
Cote : VAFF 84 Type : Ouvrage 
Mots clés : EMOTIONS - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - CORPS - RESPIRATION - PLEINE CONSCIENCE - COMMUNICATION - 
DEVELOPPEMENT PERSONNEL ... 

Cet ouvrage se présente sous la forme de planches de bande dessinée et a pour objectif de nous raconter les 
émotions comment elles fonctionnent et comment elles s'inscrivent dans notre développement personnel. 
On y trouvera des planches sur comment accueillir une émotion, comprendre la dynamique des 4 émotions 
principales, la gestion des émotions. ...  

 

 
Lire + 

Emotions : enquête et mode d'emploi (tome 2) / ART-MELLA 
EDITIONS POUR PENSER A L'ENDROIT, 2016, 48 p. 
Cote : VAFF 85 Type : Ouvrage 
Mots clés : EMOTIONS - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - COMMUNICATION - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - BESOIN - 
ESTIME DE SOI ... 

La suite tant attendue d'"Émotions, enquête et mode d`emploi - tome1". Une enquête qui nous invite à visiter 
notre jardin intérieur, à remonter à la source des émotions, et dans ce tome 2 prendre soin de ses besoins. 
Reprendre son pouvoir, prendre soin de soi, de ses relations, et se rendre la vie belle  ...  

VIOLENCE 

 
Lire + 

L'apprentissage de la coopération / ROUSSEL Vincent 
COORDINATION FRANCAISE POUR LA DECENNIE, 2009,  
Cote : VIO 1.157 Type : Manuel. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - EDUCATEUR - JEU - JEU 

COOPERATIF ... 

Ce manuel propose 13 fiches pédagogiques visant l'apprentissage de la coopération avec les enfants des classes 
de maternelle jusqu'aux classes de 3e secondaire. Elles s'inscrivent dans différentes matières du programme 
scolaire. Pour chacune d'elles sont détaillés les objectifs, les mots-clés, le type d'activité, la durée, le matériel. ...  

 

 
Lire + 

Comment améliorer la prise en compte de la violence conjugale ? Relevé de bonnes pratiques à l'attention 
des professionnels de l'aide / HENSGENS Pascale, COLLECTIF CONTRE LES VIOLENCES FAMIILIALES ET 
L'EXCLUSION 
QUESTION SANTE ASBL, 2004, 80 p. 
Cote : VIO 1.155 Type : Ouvrage 
Mots clés : VIOLENCE CONJUGALE - FEMME - GROUPE DE PAROLE - ACCUEIL - AIDE - INSERTION SOCIALE - PROFESSIONNEL 

DE LA SANTE ... 

Recueil de textes des intervenants à un colloque du CVFE : l'action collective et la concertation plurisectorielle, 
des ingrédients nécessaires pour le changement, pour diminuer le sentiment d'impuissance des professionnels.  

 

 
Lire + 

Les crocodiles / MATHIEU Thomas 
LE LOMBARD, 2015, 174 p. 
Cote : VIO 1.158 Type : Ouvrage 
Mots clés : HARCELEMENT - FEMME - SEXISME - SEXUALISATION - RELATIONS ENTRE LES SEXES - JEUNE - ADOLESCENCE - 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ... 

Cet outil pédagogique à exploiter avec des adolescents, propose des planches de bandes dessinées pour parler 
du harcèlement de rue et du sexisme ordinaire à l'encontre des femmes. Le dessinateur, Thomas Mathieu, se 
base sur des témoignages et représente les scènes en noir et blanc tandis que les hommes sont représentés sous 
la forme de crocodiles verts. ...  

 

 
Lire + 

Travailler en groupe avec des femmes victimes de violences conjugales / CHERBONNIER Alain, COLLECTIF 
CONTRE LES VIOLENCES FAMIILIALES ET L'EXCLUSION 
QUESTION SANTE ASBL, 2004, 56 p. 
Cote : VIO 1.154 Type : Ouvrage 
Mots clés : VIOLENCE CONJUGALE - FEMME - GROUPE DE PAROLE - ACCUEIL - AIDE - INSERTION SOCIALE 

L'objectif de cette publication est de valoriser le travail en groupe comme outil d'apprentissage mais aussi 
comme stratégie d'autonomisation et d'insertion sociale pour les femmes violentées Mais aussi de contribuer au 
débat public sur cette question des violences faites aux femmes.  
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Lire + 

Violences ordinaires et hors normes : Aux racines de la destructivité humaine / COUTANCEAU Roland, 
LEMITRE Samuel 
DUNOD, 2017, xxi, 312 p. 
Cote : 316.647/COU Type : Ouvrage 
Mots clés : VIOLENCE - PSYCHOLOGIE SOCIALE - COMPORTEMENT SOCIAL - AGRESSIVITÉ - JUSTICE - SANCTION - PSYCHISME 

... 

Ce très intéressant ouvrage décortique le comportement agressif et destructeur de l'humain. Il se décline en six 
parties : 
- Violence et justice (avec un chapitre sur l'actualité législative française et un autre sur la violence de la justice) 
; 
- Repérages théoriques ; 
-Thématiques classiques en criminologie : logiques affectives du donner la mort (tueurs de masse, crimes 
passionnels, infanticide, etc. ...  

VIVRE ENSEMBLE 

 
Lire + 

Ta Race! moi et les autres / DESPLECHIN Marie, BONE Betty  
COURTES ET LONGUES EDITIONS, 2017, 88 p. 
Cote : CIT 141 Type : Ouvrage 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - RACISME 

Publication réalisée à l'occasion de l'exposition " Nous et les autres. Des préjugés au racisme " organisée au 
musée de l'Homme de Paris en 2017-2018. 
L'auteure interroge le phénomène du racisme à travers l'Histoire et le monde et analyse comment la science des 
races  a dirigé de nombreux domaines de la vie scientifique, sociale, économique et philosophique dès la fin du 
Moyen-âge. ...  
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