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ACTIVITÉ ARTISTIQUE
125 cartes à raconter pour inventer des récits à l'infini / FROSSARD Danièle, PANCHOUT-DUBOIS Martine,
GAGNON Roxane, LITSIOS Susan
LEP LOISIRS ET PÉDAGOGIE, 2017
Cote : ART 69
Type : Jeu.
Mots clés : RECIT - ATELIER D'ECRITURE - EXPRESSION ORALE - CREATIVITE
Ce jeu de cartes à raconter est un véritable support à la production de récits oraux. Les cartes permettent de
structurer l'histoire et stimulent l'engagement et la créativité des participants.
On peut les utiliser également en support d'ateliers d'écriture.
Dès 4-5 ans, pour 2 à 24 joueurs.
Lire +

Penser en images / GALLO Vanina
EDITIONS MANGO, 2017, 231 p.
Cote : ART 70
Type : Ouvrage
Mots clés : MIND MAPPING - DYNAMIQUE DE GROUPE - COMMUNICATION - COACHING - EDUCATION PERMANENTE - ...
Alimenté de nombreux exercices, ce livre développe le concept de la pensée en images, outil puissant pour
accompagner un cheminement personnel ou dynamiser la réflexion collective, en schématisant par le dessin les
idées émergents. Cette technique a pour but de stimuler la réflexion, l'introspection et la créativité....
Lire +

ADDICTION
Guérir les addictions chez les jeunes : 100 questions-réponses / DODIN Vincent
DESCLEE DE BROUWER, mai 2014, 290 p.
Cote : 178/DOD
Type : Ouvrage
Mots clés : ADDICTION - DEPENDANCE - JEUNE - COMPORTEMENT - COMPORTEMENT A RISQUE - ...
Quelle est la différence entre usage récréatif et toxicomanie ? Certains individus sont-ils plus vulnérables que
d'autres face aux addictions ? Qu'appelle-t-on drogues de synthèse ? Peut-on devenir accro à Facebook, au
travail, au sport ? Peut-on obliger un jeune à se soigner ? ... Alcool, cigarette, ...

Lire +

ADMINISTRATION PUBLIQUE
Mémento des institutions 2018 / ASSELBERGHS Ludo
WOLTERS KLUWER, 2017, 776 p.
Cote : 352/354/ASS
Type : Ouvrage
Mots clés : ADMINISTRATION PUBLIQUE - INSTITUTION - BELGIQUE
La Belgique compte de nombreuses institutions, actives dans des domaines divers et variés, auxquelles le citoyen
peut faire appel. Comment savoir quand, pourquoi et où entrer en contact avec l'une de ces institutions ? Le
"Mémento des Institutions" permet d'accéder à ces informations. Cet ouvrage regroupe, ...

Lire +
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ADOLESCENCE
Comment être plus attentif, moins hyperactif / CLERGET Stéphane
LIMONADE, 2017, 70 p.
Cote : E 3230
Type : Ouvrage
Mots clés : ATTENTION - HYPERACTIVITE - TROUBLE DE L'ATTENTION - TDA/H - CONCENTRATION
L'auteur, psychiatre pour adolescents, s'adresse aux jeunes dans un langage direct et bienveillant. Un test, des
questions et des réponses pour aider le jeune dans sa vie scolaire, familiale et sociale !

Lire +

Les jeunes, la sexualité et la violence / LE GOAZIOU Véronique
YAPAKA.BE, 2017, 55 p.
Cote : 392.6/LEG
Type : Ouvrage
Mots clés : ADOLESCENCE - ADOLESCENCE - SEXUALITE - COMPORTEMENT SEXUEL - ...
La jeunesse, la sexualité et la violence ont au moins un point commun : ce sont des catégories qui sont tenues
sous haute surveillance. Les grands interdits sexuels ont faibli dans nos sociétés et la sexualité juvénile, détachée
du cadre affectivo-conjugal, est aujourd'hui admise. Mais les normalités ...

Lire +

ALIMENTATION
Comment lire l'étiquette d'un aliment ... et reconnaître faux produits naturels et vrais produits chimiques! /
BIANCHI Danièle
EDITIONS LES POINTS SUR LES I, 2017, 170 p.
Cote : ALI 3.186
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ÉTIQUETTE - EDUCATION A LA CONSOMMATION - MARKETING - PUBLICITE - CONSOMMATEUR - ...
Ce guide simple et pratique est un outil intéressant pour apprendre à lire l'étiquette d'un aliment et en retirer
toutes les informations utiles. Il répond à de très nombreuses questions et permet ainsi de rendre le
consommateur mieux informé, averti et protégé face aux labels, allégations, au marketing, ....
Lire +

Lire +

Je cuisine, je grandis! Montessori / TOINET Vanessa
PLAYBAC, 2017, 139 p.
Cote : E 3233
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - ALIMENTATION - RECETTE - ATELIER CUISINE - PEDAGOGIE - ...
Ce livre est plus qu'un livre de recettes. Il permet d'élargir le savoir et les compétences des enfants de 3 à 6 ans
par une approche multi-sensorielle et psychomotrice des moments et activités liés à l'alimentation. Pour faire
participer l'enfant aux repas et le rendre autonome, l'adulte trouvera dans ...
Manger ça a du bon! : 1 histoire, 10 questions, 100 réponses / DELPUECH Isabelle, BARBORINI Robert
LEDUC.S JEUNESSE, 2018, 31 p.
Cote : E 3234
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - EMOTIONS - ALIMENTATION - TROUBLE ALIMENTAIRE - FAST-FOOD - ...
Une histoire qui mêle alimentation et émotions, pour les enfants qui: ont toujours faim, n'aiment rien, détestent
la cantine, sont trop gourmands, craignent les repas en famille, s'ennuient au restaurant, rêvent de manger un
hamburger, voudraient bien cuisiner eux-mêmes, faire les courses et choisir ...

Lire +

Monsieur Loup a les crocs / SIMON Sandrine-Marie, CHEBRET Sébastien
RUE DE L'ECHIQUIER JEUNESSE, 2017
Cote : E 3235
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - ALIMENTATION - LEGUME - VEGETARISME
Un loup affamé s'invite chez 3 petits cochons qui lui préparent ... un succulent repas fait de riz, de légumes, de
fromage et de lentilles. Des personnages connus mais une histoire différente et amusante pour découvrir
d'autres saveurs.
Lire +
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ANTHROPOLOGIE

Lire +

Homo deus : Une brève histoire de l'avenir / HARARI Yuval Noah, DAUZAT Pierre-Emmanuel
ALBIN MICHEL, 2017, 463 p.
Cote : 390/HAR
Type : Ouvrage
Mots clés : ANTHROPOLOGIE - HUMANITE - HISTOIRE - SOCIETE - CONDITIONS DE VIE
Après l'immense succès de son ouvrage intitulé "Sapiens", dans lequel il interrogeait l'histoire de l'humanité,
l'auteur se penche aujourd'hui sur son avenir. De quoi sera faite notre vie demain ? Quel sera le destin de
l'humanité ? Suivez Yuval Harari dans le futur...

ASSUETUDE

Lire +

Alcool : plaisir ou souffrance ? / NAASSILA Mickael
INSERM;LE MUSCADIER, 2017, 122 p.
Cote : 178.1/NAA
Type : Ouvrage
Mots clés : ASSUETUDE - CONSOMMATION D'ALCOOL - USAGE - RISQUE - PREVENTION - ALCOOLISME - ...
Drogue banalisée, l'alcool n'en est pas moins un ennemi qui peut s'avérer redoutable. Quels sont les impacts et
usages de l'alcool dans nos sociétés ? Quels en sont les effets sur notre organisme ? Quelles solutions existent ?
Voilà les questions auxquelles ce petit livre s'attache à répondre.

CINQ SENS
Les 5 sens / PARIS Mathilde, MORIZE Patrick
DEUX COQS D'OR, 2017
Cote : E 3236
Type : Album jeunesse.
Mots clés : GOUT - VUE - TOUCHER - ODORAT - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Livre cartonné animé de volets répondant aux questions que se posent les enfants sur les 5 sens. Liées à de
nombreuses situations de leur vie quotidienne, les réponses sont simples et imagées. Destiné aux 5 - 8 ans.
Lire +

CITOYENNETE

Lire +

Le trait et le point / CAUCHY Véronique, SIMON Laurent
EDITIONS NORD-SUD, 2014
Cote : E 3229
Type : Album jeunesse.
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - MIGRATION - DIFFERENCE - TOLERANCE
Un jour, un trait et un point se rencontrent. Très vite ils invitent leurs amis, puis des 4 coins du monde, arrivent
d'autres personnages, tous différents.
De cette diversité naît la joie, la vie et l'ouverture à la différence.
Album destiné aux 5 - 8 ans.

Lire +

Graine de citoyen belge. Bien vivre ensemble ! 8-12 ans / MAY Olivier, DECHAMPS Michel, BUS Aurel
AUZOU EDITIONS, 2017, 48 p.
Cote : CIT 145
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - ...
Un outil pédagogique pour les 8-12 ans adapté à la réalité de notre pays où les enfants découvriront les
principales notions de la citoyenneté et du vivre ensemble au travers de notre histoire et du fonctionnement de
notre pays.
On y trouvera les clés pour comprendre les notions et les règles de vie ...

Lire +

Mon carnet citoyen : brochure de l'enseignant / SCHAEREN Lucie, PAPADANIEL Yannis
LEP LOISIRS ET PÉDAGOGIE, 2014, 59 p.
Cote : CIT 143
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - ...
Ce dossier pédagogique se compose de 8 modules permettant d'éduquer à la citoyenneté démocratique. Il faut
cependant noter que cet outil demande des adaptations pour la Belgique, celui-ci étant conçu pour la Suisse.
Les 8 modules : Valeurs et opinions - Pouvoir et gouvernement - Droits et devoirs, règles ...
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Lire +

Petite graine de citoyen belge. Bien vivre ensemble ! 5-8 ans / ELISSEE Sabine, SECHERET Jessica,
VERBRUGGHE Olivier
AUZOU EDITIONS, 2017, 32 p.
Cote : CIT 144
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - ...
Un outil pédagogique pour les 5-8 ans adapté à la réalité de notre pays où les enfants découvriront les
principales notions de la citoyenneté et du vivre ensemble au travers de différents outils :
- une bande dessinée qui raconte les aventures d'Oriane et Romain des jumeaux de 7 ans et de leurs copains
- ...

COMMUNICATION

Lire +

Sociologie de la télévision / LE GRIGNOU Brigitte, NEVEU Erik
LA DECOUVERTE, 2017, 127 p.
Cote : 316.77/LEG
Type : Ouvrage
Mots clés : COMMUNICATION - MEDIA - TELEVISION - SOCIOLOGIE - PSYCHOLOGIE SOCIALE
La télévision est dans tous les foyers, elle fait partie de notre quotidien, même si elle perd du terrain face à tous
les autres écrans qui ont envahi nos maisons. Devant cette concurrence, l'usage que nous faisons de la télévision
évolue. C'est celui-ci que cet ouvrage étudie sous l'angle de la sociologie....

COMPETENCE PSYCHOSOCIALE
Tadam ! 12 tours de magie pour dévoiler tes forces et tes habiletés / COUTU Daniel
EDITIONS MIDI TRENTE, 2017, 83 p.
Cote : COM 113
Type : Ouvrage
Mots clés : CONFIANCE EN SOI - CONCENTRATION - GESTION DU STRESS - AFFIRMATION DE SOI - EMOTIONS - ...
Ce livre est la combinaison originale d'un manuel de l'apprenti magicien et d'une ressource psychoéducative où
les enfants se questionnent, expérimentent et enrichissent leurs forces et leurs habiletés.
Lire +

CONSOMMATION DURABLE

Lire +

Renard et l'argent gratuit / FIBRETIGRE, RICARD Floriane
RUE DE L'ECHIQUIER JEUNESSE, 2017
Cote : E 3237
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ECO-CONSOMMATION - ARGENT - VALEUR - SOCIETE - ENTRAIDE - PHILOSOPHIE DE VIE - ...
Le grand ami de Renard se retrouve immensément riche du jour au lendemain et se met à acheter un tas de
choses inutiles. D'autres personnes autour de lui font de même, n'ont plus besoin de travailler ... les liens se
perdent... Renard décide de choisir une autre vie plus proche de ses valeurs.
A lire ...
J'arrête de surconsommer! 21 jours pour sauver la planète et mon compte en banque! / LEFEVRE Marie,
VERBEKEN Herveline
EYROLLES, 2017, 203 p.
Cote : ENV 3.140
Type : Ouvrage
Mots clés : ECO-CONSOMMATION - CITOYENNETE - BUDGET - DECHET - LOISIRS - DEVELOPPEMENT DURABLE - ...
Ecrit par deux mamans trentenaires jonglant entre vie professionnelle, familiale et sociale, ce livre propose de
cheminer de manière ludique et concrète vers une consommation responsable, un budget maîtrisé grâce à la
réduction de l'empreinte écologique. Les possibilités d'action et les solutions concrètes ...

Lire +
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DEVELOPPEMENT DURABLE
Coopération, gouvernance, territoires et transition énergétique / ARTIS Amélie, PLAUCHU Vincent,
LA BRANCHE Stéphane, ET AL.
EDITIONS "CAMPUS OUVERT", 2017, 153 p.
Cote : 502.131.1/ART
Type : Ouvrage
Mots clés : DEVELOPPEMENT DURABLE - COOPERATION - TERRITOIRE - TRANSITION - ENERGIE - PARTENARIAT - ...
Les nouveaux systèmes énergétiques qui se mettent en place pour la transition énergétique nécessitent plus de
coopération, plus de partenariats entre des partenaires plus variés (entreprises publiques, privées, coopératives,
collectivités locales...), et plus de coordination pour une gestion efficace des réseaux (smart grids)....
Lire +

Ecomanagement : Un management durable pour des entreprises vivantes / KAROLEWICZ Francis,
HULOT Nicolas
DE BOECK SUPERIEUR, 2010, 182 p.
Cote : 502.131.1/KAR
Type : Ouvrage
Mots clés : MANAGEMENT - ENTREPRISE - ECOLOGIE - PARTAGE - INNOVATION - ENVIRONNEMENT - ...
Malgré les nombreuses recherches en ressources humaines qui montrent que la plus grande valeur de
l'entreprise est représentée par son capital immatériel, par la capacité d'apprentissage et d'innovation de ses
collaborateurs, celle-ci continue à les considérer comme LA variable d'ajustement à un environnement ...
Lire +

DOULEUR
Livre blanc de la douleur 2017 / PERROT Serge, ATTAL Nadine, AUBRUN Frédéric, ET AL.
MED-LINE EDITIONS, 2017, 279 p.
Cote : 404.U/PER
Type : Ouvrage
Mots clés : DOULEUR - PRISE EN CHARGE - TRAITEMENT - NEUROPATHIE - CANCER - MIGRAINE - ENFANT - ...
La douleur est un défi majeur pour le système de santé du 21e siècle, un défi pour notre démocratie sanitaire. Ce
livre blanc, développé par la SFETD, société scientifique des professionnels de santé impliqués dans la prise en
charge de la douleur, veut montrer la réalité de la douleur en France, les ...

Lire +

DROITS DE L'HOMME

Lire +

Les données génétiques / COMMISSION NATIONALE INFORMATIQUE & LIBERTÉS
LA DOCUMENTATION FRANCAISE, 2017, 213 p.
Cote : 342.7/COM
Type : Ouvrage
Mots clés : DROITS DE L'HOMME - GENETIQUE - RECUEIL DE DONNÉES - PROTECTION - VIE PRIVEE - ...
Les données génétiques sont des informations relatives aux caractéristiques génétiques qui donnent des
informations uniques sur la physiologie ou l'état de santé. Or, l'exploitation de ces données, initialement
circonscrite à la sphère médicale et à l'identification judiciaire, tend à se développer ...

ECOLE

Lire +

Créer un espace éducatif avec les contes merveilleux : Comment penser le conflit / HÉTIER Renaud,
KOHOUT DIAZ Magdalena, HATCHUEL Françoise
CHRONIQUE SOCIALE, 2017, 127 p.
Cote : 37.06/HET
Type : Ouvrage
Mots clés : ECOLE - CONFLIT - RELATIONS AVEC LES PAIRS - RELATIONS INTERCULTURELLES - MEDIATION - ...
Et si on utilisait les contes comme moyen de médiation pour la gestion des conflits ? C'est ce que propose
l'auteur, enseignant formé à l'art du conte. Sa réflexion aboutit à des indications éducatives et pédagogiques,
notamment autour de trois notions fondamentales : celle du cadre à créer, celle de ...
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Lire +

École et familles : Une approche sociologique / PAYET Jean-Paul
DE BOECK, 2017, 133 p.
Cote : 37.064/PAY
Type : Ouvrage
Mots clés : ECOLE - RELATIONS PARENT-ECOLE - RELATIONS PARENT-ENSEIGNANT - CONFLIT - ...
Les relations entre parents d'élèves et école ont souvent été difficiles. Il n'est pas aisé aux enseignants d'ouvrir
leur classe et les parents n'ont pas toujours les compétences nécessaires pour prendre une part active dans la
vie de l'école. Pourtant, on prône de plus en plus le partenariat parents-enseignants....

ECOLE - EVEIL MATERNEL
Petits rituels de l'école maternelle / LAMBILLY Elisabeth de, GRAUX Amélie
EDITIONS TOURBILLON, 2017
Cote : ECO 1.164
Type : Valise pédagogique.
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - AUTONOMIE - MAIN - TOILETTES - COMPTINE - HABILLEMENT - ...
12 affiches pour accompagner l'enfant dans sa découverte de l'école en adéquation avec la pédagogie
Montessori.
Lire +

ECOLOGIE

Lire +

Écologie intégrale : Pour une société permacirculaire / ARNSPERGER Christian, BOURG Dominique
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 2017, 196 p.
Cote : 574/ARN
Type : Ouvrage
Mots clés : ECOLOGIE - ENVIRONNEMENT - PROTECTION - ECONOMIE CIRCULAIRE - TRANSITION
Il faut bien le constater, la transition numérique mondiale s'accélère tandis que la transition écologique, au
mieux, marque le pas. Cette situation ne sera pas longtemps soutenable. Il importe de se donner le plus
rapidement possible un objectif collectif qui corresponde enfin à ce qu'exige l'état ...
Petit traité d'écologie humaine / SAINT MARC Philippe
EDITIONS FRISON-ROCHE, 2017, 654 p.
Cote : 574/SAI
Type : Ouvrage
Mots clés : ECOLOGIE - ENVIRONNEMENT - SOUFFRANCE - SOCIETE - CRISE - HUMANITE - RELIGION - ...
Plaidoyer en faveur d'une écologie humaine afin de faire face à la crise sociale et spirituelle qui ronge l'Occident.
S'attachant principalement à la situation de la France, l'auteur s'interroge sur la montée des violences, sur la
pollution, sur le rôle de l'école, sur les politiques d'urbanisation, entre autres....

Lire +

ECONOMIE

Lire +

Lire +

Ce cauchemar qui n'en finit pas : Comment le néolibéralisme défait la démocratie / DARDOT Pierre,
LAVAL Christian
LA DECOUVERTE, 2016, 247 p.
Cote : 330.8/DAR
Type : Ouvrage
Mots clés : ECONOMIE - SOCIETE - NEOLIBERALISME - CRISE ECONOMIQUE - DEMOCRATIE - POLITIQUE
Le néolibéralisme est à l'origine de la crise économique de 2008, l'une des pires depuis 1929. Alors, comment
expliquer que, malgré cela, il ait survécu ? Pour les auteurs, le néolibéralisme est plus qu'un dogme, c'est un
véritable système politico-institutionnel. Un système qui se substitue peu à peu ...
Le bitcoin contre la révolution des communs. / DUPRE Denis, PONSOT Jean-François, SERVET Jean-Michel
ARCHIVE OUVERTE PLURIDISCIPLINAIRE HAL, juillet 2015, 22 p.
Cote : 330/DUP
Type : Ouvrage
Mots clés : MONNAIE - NUMERIQUE - RÉALITÉ VIRTUELLE - FINANCE - ...
Le bitcoin est un élément emblématique du développement des crypto-monnaies. Nous montrons qu'il ne peut
être considéré comme un commun contrairement à la propagande que sa promotion nécessite. Nous nous
interrogerons sur le fait qu'il puisse être considéré comme une monnaie avant de souligner que cet ...
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Le financement participatif : Un nouvel outil pour les entreprises / POISSONNIER Arnaud, BES Béryl
EYROLLES, 2016, 174 p.
Cote : 650/POI
Type : Ouvrage
Mots clés : FINANCEMENT - ENTREPRISE - ECONOMIE COLLABORATIVE - PARTAGE - METHODE PARTICIPATIVE - ...
Cet ouvrage, à vocation pratique et pédagogique, présente le crowdfunding dans ce qu'il apporte au
financement des entreprises sous toutes ses formes : don, prêt et investissement en capital. Cela suppose une
présentation détaillée non seulement des outils, mais aussi des modes de fonctionnement, des ...
Lire +

Le microcrédit en France et en Europe en 2030 : La création d'emploi par la promotion de l'entrepreneuriat /
BALKENHOL Bernd, GLOUKOVIEZOFF Georges
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, 2015, 33 p.
Cote : 364.662/BAL
Type : Ouvrage
Mots clés : FINANCE - SOLIDARITE - MICROCREDIT - EMPLOI - ENTREPREUNARIAT - RESEAUX SOCIAUX - EUROPE
Cette publication présente un travail exploratoire et prospectif destiné à susciter des débats quant au futur du
microcrédit en France et en Europe. Les analyses proposées n'ont pas pour but de traduire une vision commune
mais au contraire de faire réagir les différentes parties prenantes - acteurs ...

Lire +

Rapport 2015 sur l'économie de l'information : Libérer le potentiel du commerce électronique pour les pays
en développement / XXX
NATIONS UNIES;CNUCED, 2015, 132 p.
Cote : 650/XXX
Type : Ouvrage
Mots clés : PAYS EN DEVELOPPEMENT - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - ...
Dans ce Rapport, la CNUCED examine le commerce électronique, en montrant de manière détaillée comment les
technologies de l'information peuvent être mobilisées au service de la croissance économique et du
développement durable. Le commerce électronique continue de progresser tant en volume que sur le ...
Lire +

Uberisation = Économie déchirée? / TEBOUL Bruno, PICARD Thierry
LES ÉDITIONS KAWA, juin 2015, 81 p.
Cote : 650/TEB
Type : Ouvrage
Mots clés : MARKETING - INNOVATION - EMPLOI - FINANCEMENT - ENTREPREUNARIAT - NUMERIQUE
L'uberisation est un néologisme qui décrit un phénomène récent dont la société de technologie californienne
Uber est l'inspiratrice directe et la parfaite illustration. Uber a développé une plateforme mobile de mise en
relation d'utilisateurs avec des chauffeurs équipés de véhicules de tourisme (VTC) géolocalisés en temps réel....

Lire +

ENFANCE MALTRAITEE
La parentalité à l'ère du numérique : Conseils aux parents pour la protection en ligne des enfants contre
l'exploitation sexuelle et les abus sexuels / MILOVIDOV Elizabeth
CONSEIL DE L'EUROPE, 2017, 21 p.
Cote : 343.62/MIL
Type : Ouvrage
Mots clés : ENFANCE MALTRAITEE - EXPLOITATION SEXUELLE - ABUS SEXUEL - ...
Être parent au XXIe siècle est, dans le meilleur des cas, un défi. Les enfants d'aujourd'hui grandissent dans l'ère
du numérique qui est en rapide évolution, un nouveau monde que les parents peuvent être mal équipés ou à
peine capables de suivre.
Cette brochure, qui peut être lue conjointement avec six courts tutoriels (www....
Lire +
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ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE
Je parle, je pratique le français / BARTHE Marie, CHOVELON Bernadette
PRESSES UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE, 2017, 36 p.
Cote : ECO 4.123
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - ALPHABÉTISATION - ADULTE - MIGRANT - VIE QUOTIDIENNE
Ce cahier d'autonomie s'adresse à un public d'adultes migrants déjà familiarisé avec les principes de l'écriture et
de la lecture en français.
En s'appuyant sur des situations de la vie quotidienne, il permet de revoir les bases du vocabulaire et de la
grammaire.
Lire +

Lire +

Lire +

12 outils pour capter l'attention des enfants / POULHALEC Marie
JOUVENCE EDITIONS, 2016, 95 p.
Cote : ECO 4.125
Type : Ouvrage
Mots clés : APPRENTISSAGE - ATTENTION - CONCENTRATION - ECOLE - FAMILLE
12 outils simples pour apprendre à développer ses capacités d'écoute ! Être attentif et concentré est un
entraînement quotidien : les rituels, la communication bienveillante, les cartes mentales ou le brain gym sont
quelques-uns des outils présentés.
A l'usage des enseignants et des parents.
Mes leçons de français : 50 cartes mentales pour comprendre facilement la grammaire, l'orthographe et la
conjugaison! / ELEAUME LACHAUD Stéphanie, FILF
EYROLLES, 2017
Cote : ECO 4.124
Type : Valise pédagogique.
Mots clés : PEDAGOGIE - PSYCHOLOGIE POSITIVE - APPRENTISSAGE - FRANCAIS - ORTHOGRAPHE - ...
Dans le livret d'accompagnement, les auteures présentent les grands principes de la pédagogie positive, les
différents profils d'apprentissage et la technique du mind mapping. Elles donnent des conseils pour stimuler la
motivation et l'implication des enfants face aux devoirs scolaires. Elles expliquent ...

ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE
Educare : Découvrir les grands pédagogues / MOUSSY Bernadette, LEPAGE-CHAMPION Agnès
CHRONIQUE SOCIALE, 2017
Cote : ECO 5.59
Type : Ouvrage
Mots clés :
Cet outil de formation et d'animation est destiné aux étudiants et professionnels de l'éducation. Sous la forme
de fiches, il permet de façon originale et ludique d'apprendre à connaître la pensée de grands pédagogues tels
que: Jan Amos Comenius, Ovide Decroly, Célestin Freinet, Frédéric Fröebel, Pauline ...

Lire +

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Réussir ses études universitaires en France : Guide pour les étudiants étrangers / CHANEL Armand,
PLAUCHU Vincent
EDITIONS "CAMPUS OUVERT", 2017, 119 p.
Cote : 378/CHA
Type : Ouvrage
Mots clés : FRANCE - REUSSITE SCOLAIRE - ETUDIANT - ETUDES - METHODE - TRAVAIL - ORGANISATION - ...
Les étudiants étrangers rencontrent des difficultés liées à la différence des méthodes de travail et aux
particularités de la vie en France. Ce livre explique d'abord comment prendre des notes, travailler une matière,
faire des fiches de lecture, un exposé oral... Ensuite il présente l'organisation ...
Lire +
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ENVIRONNEMENT
La nature vue par les poètes / RENARD Aurélie, HECKLER Aurélien
LES IDEES VERTES, 2017, 37 p.
Cote : E 3239
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - LANGUE FRANCAISE - POESIE
Recueil de poèmes d'auteurs français reconnus, du XVIe au XXe siècle: Rimbaud, Breton, Gautier, racine, Sully,
Hugo,...
Par l'évocation des couleurs, parfums, sonorités, espèces animales, végétales et minérales...il invite à
redécouvrir la nature et à s'émerveiller devant sa richesse et sa diversité....
Lire +

Demain en main : enseigner le développement durable / KYBURZ-GRABER Regula, GINGINS François,
NAGEL Ueli
LEP LOISIRS ET PÉDAGOGIE, 2013, 144 p.
Cote : ENV 3.138
Type : Ouvrage
Mots clés : DEVELOPPEMENT DURABLE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - OUTIL PEDAGOGIQUE
Cet ouvrage comporte 15 séquences d'enseignement et 7 projets d'établissement montrant de quelle manière
les élèves découvrent et comprennent des modes de comportement durables.
Ils discutent de leurs valeurs à partir de thèmes qui leur sont proches : compter sur les autres - créer une
entreprise durable ...
Lire +

Jouer avec la nature : 70 ateliers d'éveil pour le tout-petit / MAREUIL E.
DUNOD, 2016, 223 p.
Cote : ENV 1.141
Type : Ouvrage
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - CRECHE - PETITE ENFANCE - RECYCLAGE - EVEIL - CINQ SENS - ...
Cet ouvrage présente les approches des grands pédagogues quant au lien entre le développement de l'enfant et
son environnement ainsi que les découvertes récentes des neurosciences en la matière.
Il propose ensuite, pour les bébés de 0 à 3 ans, des ateliers créatifs et ludiques, des activités d'éveil ...

Lire +

Slow shopping thérapie : consommez moins, vous irez mieux / HALFON Valérie
ALBIN MICHEL, 2017, 329 p.
Cote : ENV 3.139
Type : Ouvrage
Mots clés : CONSOMMATION DURABLE - SOCIETE DE CONSOMMATION - ADULTE - BUDGET - GESTION - ...
Remettre l'argent à sa juste place pour être plus heureux et plus libre, c'est l'approche créative et structurante
que l'auteure, coach et conseillère en gestion du budget, a choisi de nous livrer au travers de nombreux
exemples.
Cette "Slow shopping thérapie" s'adresse aux novices comme aux connaisseurs ...

Lire +

État de l'environnement dans l'agglomération grenobloise : Les défis à relever / WIART Jacques
EDITIONS "CAMPUS OUVERT", décembre 2017, 322 p.
Cote : 502/WIA
Type : Ouvrage
Mots clés : FRANCE - TERRITOIRE - GESTION DES DECHETS - NUISANCES ET POLLUTIONS - ...
Ce livre - pionnier par son approche à la fois globale et territoriale - dresse un bilan environnemental du
territoire de la métropole grenobloise en dix chapitres : l'état de l'environnement naturel, les risques majeurs
naturels et technologiques, la qualité des sols urbains, l'état des ressources ...
Lire +
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FAMILLE
Pourquoi je dois manger mes légumes ? Les réponses claires des parents aux questions simples des enfants. /
WADDINGTON Emma, McCURRY Christopher, THOMAS Louise
EDITIONS VIGOT, 2017, 32 p.
Cote : E 3231
Type : Album jeunesse.
Mots clés : VIE QUOTIDIENNE - REPAS - SOMMEIL - LEGUME - PROPRETE - SECURITE - HYGIENE - EDUCATION
Dans cet ouvrage, 12 grandes questions que se posent les enfants autour de l'hygiène et de la santé.
Pour chacune, une histoire inspirée du quotidien, des conseils et des pistes réflexives conçus par deux
pédopsychiatres.
Lire +

GESTION DU STRESS

Lire +

Petits rituels de relaxation / LAMBILLY Elisabeth de, DES LIGNERIS Charlotte
EDITIONS TOURBILLON, 2017
Cote : GS 106
Type : Valise pédagogique.
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - PEDAGOGIE - ECOLE - EVEIL MATERNEL - PETITE ENFANCE - ...
Grâce à ces 12 affiches sur chevalet, l'enfant trouvera facilement des moments apaisants de calme et de
relaxation. En s'entraînant à maîtriser son agitation et à exprimer ses émotions, il gagnera une grande
confiance en lui.
Pédagogie Montessori

HANDICAP
Améliorer les habiletés sociales : ateliers pour enfants TSA et autres TED / CASSE Agnès, GARIN Thierry
DE BOECK SUPERIEUR, 2016, 141 p.
Cote : HAN 109
Type : Ouvrage
Mots clés : AUTISME - TROUBLE DU COMPORTEMENT - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - ...
Ce guide propose plus de 100 nouveaux ateliers d'entraînement aux habiletés sociales, donnés sous la forme de
jeux. ces ateliers s'adressent aux enfants qui ont déjà intégré les pré-requis aux habiletés sociales du tome
précédent.
Une séance dure environ 45 minutes, du matériel est à prévoir : une boîte ...
Lire +

Apprendre aux enfants autistes à comprendre la pensée des autres / HOWLIN Patricia,
BARON-COHEN Simon, HADWIN Julie
DE BOECK SUPERIEUR, 2010, 316 p.
Cote : HAN 110
Type : Ouvrage
Mots clés : AUTISME - TROUBLE DU COMPORTEMENT - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - ...
Cet ouvrage, à l'attention des intervenants et des parents auprès d'enfants autistes ou atteints de troubles
envahissants du développement, a pour but de les aider à comprendre la pensée des autres.
Il se veut un outil pour comprendre les émotions, enseigner les états informationnels et développer le jeu du
faire semblant....
Lire +

Apprendre les habiletés sociales : ateliers pour enfants TSA et autres TED / CASSE Agnès, GARIN Thierry
DE BOECK SUPERIEUR, 2016, 109 p.
Cote : HAN 108
Type : Ouvrage
Mots clés : AUTISME - TROUBLE DU COMPORTEMENT - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - ...
Ce guide propose 130 exercices ludiques pour travailler les habiletés sociales des pré-requis jusqu'à un niveau
élevé, avec les enfants atteints d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA) ou de troubles envahissants du
développement (TED).
Pour chaque atelier, il faut compter une durée de 45 minutes....
Lire +
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Lire +

Communication alternative et améliorée : aider les enfants et les adultes avec des difficultés
de communication / BEUKELMAN David R., MIRENDA Pat, PRUDHOM Emmanuelle, ET AL.
DE BOECK SUPERIEUR, 2017, 384 p.
Cote : HAN 111
Type : Ouvrage
Mots clés : LANGAGE - TROUBLES - TROUBLE DE LA COMMUNICATION - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - ...
Cet ouvrage constitue une véritable référence sur les outils, les interventions et les technologies utilisées en
communication alternative et améliorée (CAA).
La CAA est le terme générique qui englobe les méthodes de communication utilisées pour compléter ou
remplacer la parole ou l'écriture pour les ...
Communiquer autrement : accompagner les personnes avec des troubles de la parole ou du langage /
CATAIX-NEGRE Elisabeth
DE BOECK SUPERIEUR, 2017, 309 p.
Cote : HAN 107
Type : Ouvrage
Mots clés : LANGAGE - TROUBLES - COMMUNICATION - AUTISME - DEFICIENCE MENTALE - HANDICAPE MENTAL - ...
Cet ouvrage, utile aux ergothérapeutes, logopèdes, psychomotriciens, psychologues, infirmiers ou aidants
familiaux, apportent des solutions concrètes aux troubles de la communication en utilisant des systèmes
imagés, pictographiques ou symboliques, gestes et signes, aide à l'épellation.
Il est une ...

Lire +

Lire +

Lire +

Lire +

100 idées pour en savoir plus sur les personnes avec trisomie 21 ...et casser les idées reçues /
TRISOMIE 21 FRANCE
TOM POUSSE, 2017, 184 p.
Cote : 3-056.3/TRI
Type : Ouvrage
Mots clés : HANDICAPE MENTAL - TRISOMIE 21 - DIAGNOSTIC - DEPISTAGE - ACCUEIL ENFANT - PARENTALITE - ...
Avec ces 100 idées retenues, les auteurs ont jalonné le parcours de vie des personnes avec trisomie 21 : de
l'annonce au diagnostic... aux questions liées au travail, à la vie affective et amoureuse, ils ont parlé santé,
éducation, scolarisation, administration... Dans chacun de ces domaines, le double ...
Annonce d'une trisomie 21 : Réflexion autour de l'annonce anté- et postnatale du diagnostic de trisomie 21 /
STOLLER Sophie
PRESSES ACADÉMIQUES FRANCOPHONES, 2007, 217 p.
Cote : 3-056.3/STO
Type : Ouvrage
Mots clés : HANDICAPE MENTAL - TRISOMIE 21 - DIAGNOSTIC - ANNONCE DU DIAGNOSTIC - PARENT - ...
"Révéler à des parents que l'enfant attendu ou qui vient de naître est porteur d'un handicap représente une
démarche délicate, située au cœur de nombreuses questions (éthiques, médicales, socioculturelles...), qui
engendrera une souffrance au sein de la famille. Le but de notre étude a été d'évaluer ...
Communication alternative et améliorée / BEUKELMAN David R., MIRENDA Pat, PRUDHON Emmanuelle,
VALLIET Elsa
DE BOECK SUPERIEUR, 2017, xvi, 384 p.
Cote : 3-056/BEU
Type : Ouvrage
Mots clés : HANDICAP - COMMUNICATION - TROUBLE - LANGAGE - APHASIE - ECRITURE - GESTE
Cet ouvrage de référence donne les bases théoriques et d'application de la communication alternative et
augmentée : depuis l'accueil des populations souffrant de troubles de la communication de toute étiologie,
jusqu'aux réponses apportées par l'éducation, la technologie et la psychologie, il détaille ...

HYGIENE CORPORELLE
Petits rituels vers l'autonomie / LAMBILLY Elisabeth de, CHETAUD Hélène
EDITIONS TOURBILLON, 2017
Cote : HYGC 2.97
Type : Valise pédagogique.
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - AUTONOMIE - MAIN - TOILETTES - HABILLEMENT - PEDAGOGIE - ...
12 affiches pour amener l'enfant à être autonome selon la pédagogie Montessori.
Petit à petit, l'enfant apprendra à se laver, s'habiller, faire son lit, mettre la table ...etc.
Lire +
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INFORMATIQUE

Lire +

Homo informatix / BRABANDERE Luc de
EDITIONS LE POMMIER, 2017, 137 p.
Cote : 004/BRA
Type : Ouvrage
Mots clés : INFORMATIQUE - MATHEMATIQUES - LOGIQUE - RAISONNEMENT - HISTOIRE
Mathématiques, logique, informatique... L'histoire de l'informatique est peuplée de chiffres, de raisonnements
et d'ordinateurs. Mais c'est avant tout une histoire humaine. Qui sont les hommes qui l'ont écrite ? C'est ce que
Luc de Brabandère nous invite à (re)découvrir au fil de ces pages.

JUSTICE

Lire +

L'enfant en prison / MARTINELLE Mathieu, MÉNABÉ Catherine
L'HARMATTAN, 2017, 268 p.
Cote : 343.81/MAR
Type : Ouvrage
Mots clés : JUSTICE - PRISON - PETITE ENFANCE - DROITS DE L'ENFANT - RELATIONS MERE-ENFANT - ...
Il arrive parfois que des femmes enceintes ou des mères de jeunes enfants soient incarcérées. En France, la loi
leur permet de garder leurs enfants auprès d'elles, derrière les barreaux, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de dixhuit mois, voire de deux ans. Mais dans quelles conditions ces enfants ...

LINGUISTIQUE
100 fautes en anglais : Les erreurs des francophones corrigées et expliquées / COUTURIER Pierre
DE BOECK, 2013, 143 p.
Cote : 802/COU
Type : Ouvrage
Mots clés : LANGUE ANGLAISE - ANGLAIS - GRAMMAIRE ANGLAISE
Les 100 fautes les plus couramment commises par les francophones en anglais : exemples concrets, explications
et modèles à assimiler.

Lire +

La phrase : Règles, exercices et corrigés / GREVISSE Maurice, KALINOWSKA Irène M.
DE BOECK SUPERIEUR, 2015, 336 p.
Type : Ouvrage
Mots clés : LANGUE FRANCAISE - EXPRESSION ECRITE - ANALYSE - GRAMMAIRE FRANCAISE
Un ouvrage pratique et ciblé pour apprendre à identifier de manière précise les différents éléments de la phrase.
Avec de nombreux exemples, des exercices progressifs et des corrigés. (note de l'éditeur)

Lire +

Le français pour chacun : Grammaire interactive de la phrase et du texte / BRAUN Alain, CABILLAU JeanFrançois
PLANTYN, 2007, 560 p.
Cote : 804/BRA
Type : Ouvrage
Mots clés : LANGUE FRANCAISE - GRAMMAIRE FRANCAISE - EXPRESSION ECRITE - ORTHOGRAPHE - ...
Cette grammaire est destinée aux six années de l'enseignement secondaire ainsi qu'à l'enseignement supérieur.
Elle est adaptée aux différents niveaux des élèves grâce à une mise en page et à une typographie étudiées. Un
index très abondant et une table des matières à double référence facilitent l'accès aux recherches....
Lire +
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Le Petit Robert : Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française - Édition des 50 ans /
REY Alain, REY-DEBOVE Josette
DICTIONNAIRES LE ROBERT, 2018, 2837 p.
Cote : 804/REY
Type : Ouvrage
Mots clés : LANGUE FRANCAISE - DICTIONNAIRE - LEXIQUE - DEFINITION
Cette nouvelle édition du dictionnaire "Le petit Robert" (avec de nombreux mots et sens nouveaux, de nouvelles
expressions, locutions et citations littéraires) est composée de 22 tableaux originaux de Fabienne Verdier
commentés par Alain Rey, d'une préface d'Alain Rey sur l'histoire du Petit Robert ...

Lire +

Maîtriser le vocabulaire anglais / MALAVIEILLE Michèle, ROTGE Wilfrid
HATIER, 2016, 192 p.
Cote : 802/MAL
Type : Ouvrage
Mots clés : LANGUE ANGLAISE - ANGLAIS - VOCABULAIRE - LEXIQUE
Un ouvrage pour acquérir, en s'entraînant, les mots clés de l'anglais contemporain et mieux s'exprimer à l'écrit
et à l'oral (niveaux B2-C1 du CECRL). Organisation de l'ouvrage :
-73 fiches sur des thèmes contemporains :
-sur la page de gauche, la sélection des mots utiles, des exemples pour les ...
Lire +

Maîtriser les difficultés du français pour réussir ses études de Droit - Économie - Gestion / PECHOUX Maryse,
PLAUCHU Vincent
EDITIONS "CAMPUS OUVERT", avril 2016, 182 p.
Cote : 804/PEC
Type : Ouvrage
Mots clés : LANGUE FRANCAISE - GRAMMAIRE FRANCAISE - VOCABULAIRE - EXPRESSION ECRITE - ...
Le Français sur Objectifs Universitaires (FOU) prépare les étudiants d'origine non francophones à poursuivre
leurs études supérieures en France. Ce livre est centré sur les difficultés les plus fréquentes sur lesquelles butent
les étudiants en Droit-Économie-Gestion : difficultés de vocabulaire liées ...
Lire +

MALADIE ENFANT
Le TDA/H raconté aux enfants / HEBERT Ariane, MORIN Jean
EDITIONS DE MORTAGNE, 2016, 47 p.
Cote : E 3232
Type : Album jeunesse.
Mots clés : TDA/H - TROUBLE DE L'ATTENTION - HYPERACTIVITE
Sous la forme d'un conte illustré, cet ouvrage raconte et explique aux enfants les différentes facettes du TDA/H.
Des trucs applicables au quotidien sont aussi donnés pour surmonter les difficultés liées au TDA/H, comme par
exemple : rester concentré, s'organiser, planifier, se calmer et maîtriser ses émotions....

Lire +

MANAGEMENT
Glossaire du management : Vocabulaire et dynamique des organisations / CUEVAS Fernando,
BALLOT Dominique, MONLUCQ Sylvie, THEVENET Maurice
EDITIONS EMS, 2017, 245 p.
Cote : 650/CUE
Type : Ouvrage
Mots clés : MANAGEMENT - ENTREPRISE - VOCABULAIRE - LEXIQUE - TERME - DEFINITION
En entreprise, les individus échangent des mots mais ceux-ci pouvant prendre différents sens, cela peut
provoquer des problèmes de coordination. La rédaction de ce glossaire vise à homogénéiser les concepts utilisés
en management. Sa présentation synthétique se veut une première approche du sens des ...
Lire +
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MATERNITE

Lire +

Lire +

Grossesse et alcool : représentations et appropriations d'une priorité de santé / DOUGUET Florence,
FILLAUT Thierry
L'HARMATTAN, 2017, 268 p.
Cote : 404.K/DOU
Type : Ouvrage
Mots clés : GROSSESSE - FEMME - SANTE - CONSOMMATION D'ALCOOL - RISQUE - ALCOOLISATION FOETALE - ...
La consommation d'alcool durant la grossesse peut avoir de graves conséquences sur le développement du
fœtus et de l'enfant après sa naissance. C'est devenu une préoccupation majeure de la santé publique. Pourquoi
les troubles causés par l'alcoolisation fœtale retiennent-ils autant l'attention aujourd'hui ...
Procréation médicalement assistée et gestation pour autrui : Regards croisés du droit et de la pratique
médicale / MASSAGER Nathalie, GALLUS Nicole, ET AL.
ANTHEMIS, 2017, 231 p.
Cote : 618.2/MAS
Type : Ouvrage
Mots clés : GROSSESSE - GESTATION POUR AUTRUI - MATERNITE - ETHIQUE - DROIT - ...
La procréation médicalement assistée permet à de plus en plus de couples chaque année d'accéder à la parenté.
Mais la mise en œuvre de celle-ci repose sur une interaction étroite du droit et de la pratique médicale : le
centre qui accueille le projet parental est en effet appelé à mobiliser les instruments ...

MEDECINES PARALLELES
Aromathérapie des chakras : L'intégrale. 80 plantes et leurs sous-espèces. / BÖHNING Mar
RECTO VERSEAU EDITIONS, 2017, 246 p.
Cote : MP 9
Type : Ouvrage
Mots clés : AROMATHERAPIE - EMOTIONS - ENERGIE
80 huiles essentielles sont présentées dans cet ouvrage. Leurs propriétés énergétiques et psycho-émotionnelles
sont détaillées pour chacune d'elles ainsi que leur mode d'utilisation.

Lire +

MEDIA
Les compétences en éducation aux médias : un enjeu éducatif majeur / BOUMAL Michel
CSEM ÉDITEUR, 2016, 127 p.
Cote : MEDIA 2.161
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : EDUCATION AUX MEDIAS - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - ...
Ce référentiel de base vise à englober toutes les compétences en éducation aux médias.
13 activités d'exploitation pédagogiques sont proposées à l'attention de l'enseignement primaire, secondaire,
enseignement spécialise ou adulte

Lire +

METHODOLOGIE
ECOJ : Créons des ponts entre l'enseignement et les organisations de jeunesse / LENSECLAES Géraldine,
DESTEXHE Sophie
FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES, 2017, 242 p.
Cote : MET 56
Type : répertoire
Mots clés : ENSEIGNANT - FORMATION - FORMATION - ANIMATION - MOUVEMENT DE JEUNESSE - ...
Ce répertoire de formations, d'animations et d'outils pédagogiques est le fruit de la collaboration de 82
organisations de jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il concerne autant le préscolaire que le primaire,
le secondaire ou le supérieur.
Tout comme pour les enseignants, une des missions ...
Lire +
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MIGRATION
Pourquoi l'immigration ? 21 questions que se posent les Belges sur les migrations internationales au
XXIe siècle / LAFLEUR Jean-Michel, MARFOUK Abdeslam
ACADEMIA-L'HARMATTAN, 2017, 135 p.
Cote : 314.742/LAF
Type : Ouvrage
Mots clés : MIGRATION - IMMIGRATION - DROIT D'ASILE - SEJOUR ILLEGAL - CONDITIONS DE VIE - ...
Combien y a-t-il d'immigrés en Belgique ? Occupent-ils les emplois des Belges ? Sont-ils intégrés ? Bien que la
plupart des Belges aient des réponses à ces questions, leurs réponses se fondent trop souvent sur des préjugés.
Pour les dépasser, cet ouvrage répond aux 21 questions fréquentes que se posent ...

Lire +

Appel global 2018-2019 / XXX
HCR, 2018, 207 p.
Cote : 341.232/XXX
Type : Ouvrage
Mots clés : MIGRATION - HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES - REFUGIE - ...
L'Appel global du HCR fournit des informations aux gouvernements, aux donateurs privés, aux partenaires et
aux autres personnes et organisations qui s'intéressent à nos priorités et à nos activités. L'Appel global 20182019 présente les ressources qui seront nécessaires au HCR en 2018 (ainsi que les ...

Lire +

MORT

Lire +

Deuils périnataux, douleurs secrètes : Les écouter, les accompagner / ASSIER DE BOISREDON Florence d'
DESCLEE DE BROUWER, 2017, 192 p.
Cote : 393.7/ASS
Type : Ouvrage
Mots clés : GROSSESSE - MATERNITE - NOURRISSON - MORT - DEUIL - FEMME - PSYCHOLOGIE - ACCOMPAGNEMENT - ...
Comment recevoir la douleur de parents qui viennent de perdre leur enfant à naître suite à une fausse-couche
ou une interruption de grossesse ? Par quelles étapes passent-ils ? Cet ouvrage s'adresse à toutes les personnes,
professionnels ou famille, confrontées à la douleur de ces parents endeuillés....

PAUVRETE

Lire +

Lire +

Guide pour favoriser l'échange des expériences en matière de lutte contre la pauvreté infantile dans les villes
/ CHARLIER Émilie, GLINEUR Charles, DE GRAEVE Pieter-Jan
SERVICE PUBLIC DE PROGRAMMATION. INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE
SOCIALE, 2017, 125 p.
Cote : 364.662/CHA
Type : Ouvrage
Mots clés : PAUVRETE - ENFANCE - ADOLESCENCE - CONDITIONS DE VIE - LUTTE - ACTION SOCIALE - PROJET
Des chercheurs des universités de Gand et de Mons ont mené une étude à la demande du SPP Intégration
sociale sur la pauvreté urbaine. Cette présente étude en est le prolongement. Pas moins de 40 projets issus des
trois régions y sont repris.
Recherche pauvreté urbaine / DE GRAEVE Pieter-Jan, FOURNIER Françoise, DECOSTER Dominique-Paule,
ET AL.
SERVICE PUBLIC DE PROGRAMMATION. INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE
SOCIALE, 2017, 68 p.
Cote : 364.662/DEG
Type : Ouvrage
Mots clés : PAUVRETE - MILIEU URBAIN - CONDITIONS DE VIE - LUTTE - POLITIQUE SOCIALE
Le SPP Intégration sociale a lancé, fin 2015, une recherche qui analyse l'évolution des politiques de lutte contre
la pauvreté urbaine, les causes de cette évolution et les mesures existantes dans ce domaine. Jusqu'aujourd'hui,
il n'existait, à la connaissance du SPP Intégration sociale, aucune vue ...
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PEDIATRIE

Lire +

Prématurité / ZELKOWITZ Phyllis, McCORMICK Marie C., SAIGAL Saroj, ET AL.
CENTRE D'EXCELLENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DES JEUNES ENFANTS, juillet 2017, 60 p.
Cote : 404.R/ZEL
Type : Ouvrage
Mots clés : ACCOUCHEMENT PREMATURE - PREMATURE - IMPACT - DEVELOPPEMENT - APPROCHE PSYCHOSOCIALE - ...
Il est reconnu que les bébés prématurés sont plus à risque de connaître des problèmes de développement et
d'autres vulnérabilités biologiques. Bien que les naissances prématurées soient encore impossibles à prévenir
avec certitude, il est important de se préoccuper d'éventuels problèmes associés et ...
Surveillance des anomalies congénitales : Un manuel pour les administrateurs de programme / XXX
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, 2015, 115 p.
Cote : 404.R/XXX
Type : Ouvrage
Mots clés : MALFORMATION CONGENITALE - PREVENTION - CONTROLE - SANTE PUBLIQUE - DIAGNOSTIC - ...
Ce manuel est destiné à servir d'outil pour aider à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'amélioration continue
de programmes de surveillance des anomalies congénitales, en particulier pour les pays à ressources limitées. Il
porte principalement sur les programmes de surveillance en population et en milieu hospitalier....

Lire +

PERSONNE AGEE
Alzheimer, gardez le contact! : Des outils relationnels humains pour une communication valorisante /
MORANDI Sylviane
JOUVENCE EDITIONS, 2016
Cote : PA 1.156
Type : Ouvrage
Mots clés : PERSONNE AGEE - MALADIE D'ALZHEIMER - AIDANT PROCHE - FAMILLE - ECOUTE - COMMUNICATION - ...
L'auteure de ce livre a voulu donner la parole aux aînés en s'intéressant à leurs attentes, à leurs besoins, à leurs
émotions, ... afin de permettre à l'entourage familial et professionnel de les comprendre et les rejoindre là où ils
sont. Après un rappel théorique sur les troubles cognitifs, la désorientation ...

Lire +

Prévention des chutes des personnes âgées en institutions : hôpital, Ehpad, maison de retraite /
CHOQUE Jacques
EDITIONS LAMARRE, 2017, 191 p.
Cote : PA 1.155
Type : Ouvrage
Mots clés : CHUTE - PREVENTION - EQUILIBRE - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - HOPITAL GERIATRIQUE - ...
Dans cet ouvrage consacré à la prévention des chutes chez les personnes âgées, on trouvera 200 exercices
pratiques et ludiques illustrés de 300 photographies démonstratives.
Il s'adresse aux encadrants des maisons de repos ou des hôpitaux pour qu'ils puissent y trouver, en plus des
exercices, des informations ...
Lire +

PHILOSOPHIE
Enseigner la philosophie et la citoyenneté à partir d'ateliers créatifs / BUHBINDER Catherine
CHRONIQUE SOCIALE, 2017, 243 p.
Cote : PHI 41
Type : Ouvrage
Mots clés : EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - ATELIER - CREATIVITE - DIVERSITE - ...
Ce manuel s'adresse aux jeunes de 15 à 18 ans et à leurs professeurs de philosophie et de citoyenneté. Il éclaire
sur le contenu de ce nouveau cours dans le contexte belge et évalue sa place dans l'école. Il explique comment
aborder cette matière à travers la mise en place d'ateliers de création, de ...

Lire +
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Lire +

La philo des super-héros / DENIS Élodie, MARY Jonas
ÉDITIONS DE L'OPPORTUN, 2017, 398 p.
Cote : 140/DEN
Type : Ouvrage
Mots clés : PHILOSOPHIE - HÉROÏSME
Et si les super-héros étaient des portes vers les grands principes de la philosophie ? C'est un peu le pari fou que
se sont lancé les auteurs de cet ouvrage de philo pas comme les autres. Voilà une manière originale pour nous
faire entrer dans le monde de la philosophie, de ses grands dilemmes et des philosophes....
Le bonheur. The World Book of Happiness / BORMANS Léo
RACINE, 2011, 368 p.
Cote : 159.923/BOR
Type : Ouvrage
Mots clés : PHILOSOPHIE DE VIE - BONHEUR - PSYCHOLOGIE - BIEN-ETRE
Cent grands spécialistes de la psychologie positive du monde entier font part de leurs connaissances sur le
bonheur. Sans spéculations philosophiques ou spirituelles, ce livre ouvre de nouvelles perspectives basées sur
des recherches scientifiques menées partout dans le monde. Il ne s'agit pas ici de croire, mais de savoir....

Lire +

POLITIQUE

Lire +

Fascisme, nazisme, autoritarisme / BURRIN Philippe
EDITIONS DU SEUIL, 2000, 315 p.
Cote : 329.17/BUR
Type : Ouvrage
Mots clés : POLITIQUE - PARTI POLITIQUE - EXTREME-DROITE - TOTALITARISME - FASCISME - NAZISME
La seconde guerre mondiale et ses horreurs s'éloignent un peu plus de nous chaque jour. Il est pourtant
important de garder en tête ce que le fascisme a causé au XXe siècle. Dans cet ouvrage, l'auteur nous invite à
remonter le temps pour tenter de comprendre la nature du fascisme, les causes de son ...
Fondements de science politique / BALZACQ Thierry, BAUDEWYNS Pierre, JAMIN Jérôme, ET AL.
DE BOECK SUPERIEUR, 2014, 440 p.
Cote : 32/BAL
Type : Ouvrage
Mots clés : SYSTÈME - PARTI POLITIQUE - GOUVERNEMENT - ELECTIONS - DEMOCRATIE - CITOYENNETE - ...
À quand remonte le suffrage universel, incluant également les femmes ? Pourquoi y a-t-il un grand nombre de
partis avec un poids significatif en Belgique contre principalement deux sur le plan fédéral aux États-Unis ?
Quelle différence y a-t-il entre le socialisme et le communisme ? Entre un régime ...

Lire +

PSYCHIATRIE
Anorexie, boulimie. En faim de conte / DODIN Vincent
DESCLEE DE BROUWER, février 2017, 381 p.
Cote : 616.89-008.4/DOD
Type : Ouvrage
Mots clés : TROUBLE ALIMENTAIRE - ALIMENTATION - ANOREXIE - BOULIMIE - THERAPIE - CONTE
Il était une fois la plus adorable des princesses qu'on eût pu voir dans la contrée. Elle était née aux portes de
l'hiver, quelques jours avant Noël et se prénommait Ève. Ève vivait en joyeuse harmonie avec les siens. Pourtant
Ève s'est un jour imposé un régime drastique et dépérit en silence : elle ...

Lire +

Corps et psychiatrie / ANDRE Pierre, BENAVIDES Thierry, GIROMINI Françoise
EDITIONS HEURES DE FRANCE, 2004, 253 p.
Cote : 410/AND
Type : Ouvrage
Mots clés : PSYCHOMOTRICITE - CORPS - REPRESENTATION CORPORELLE - THERAPIE - TOUCHER - DANSE - ...
Le corps et son appréhension sont des éléments essentiels de la conscience de soi. Les troubles de la
représentation du corps sont très souvent constitutifs de troubles psychiatriques. Cependant, compte tenu du
dualisme classique de la séparation du corps et de l'esprit, le corps est souvent oublié en psychiatrie....

Lire +
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PSYCHOMOTRICITE
Arts martiaux en psychomotricité / GAUDRY Gilles, GRIM Olivier R., GUIOSE Marc, LOUVEL Jean-Philippe
EDITIONS HEURES DE FRANCE, 2008, 158 p.
Cote : 410/GAU
Type : Ouvrage
Mots clés : PSYCHOMOTRICIEN - PSYCHOMOTRICITE - SPORT - ACTIVITE PHYSIQUE - AGRESSIVITÉ - HANDICAP - ...
Tous quatre pratiquants d'un art martial et psychomotriciens, mais aussi psychologues ou bien anthropologues,
les auteurs de cet ouvrage lui insufflent la richesse de leur expérience. Ils en font une synthèse originale et
nécessaire sur la possibilité d'utilisation, dans une approche psycho-corporelle, ...

Lire +

Psychosomatique relationnelle et psychomotricité / GATECEL Anne, SAMI-ALI M.
EDITIONS HEURES DE FRANCE, 2009, 127 p.
Cote : 410/GAT
Type : Ouvrage
Mots clés : PSYCHOMOTRICIEN - PSYCHOSOMATIQUE - ASPECT RELATIONNEL - RELATION AUX AUTRES - ...
Placé sous l'angle de la psychomotricité relationnelle, le travail en psychomotricité que présente cet ouvrage
s'attache au développement de la vie onirique et de ses équivalents, lesquels deviennent des outils
thérapeutiques servant à dépasser l'impasse relationnelle. Dans cette perspective, le psychomotricien ...

Lire +

Relaxations thérapeutiques / GUIOSE Marc
EDITIONS HEURES DE FRANCE, 2007, 107 p.
Cote : 410/GUI
Type : Ouvrage
Mots clés : PSYCHOMOTRICIEN - RELAXATION - TECHNIQUES THERAPEUTIQUES - THERAPIE - ...
La relaxation, véritable outil thérapeutique, retrouve ici ses sources et ses fondements. Quatre méthodes sont
développées : le training autogène de Schultz, la relaxation progressive de Jacobson, la relaxation par
mobilisation activo-passive et la relaxation dynamique psychomotrice. Marc Guiose propose ...

Lire +

RELIGION

Lire +

L'islamisme et les femmes / MURR NEHMÉ Lina
SALVATOR, 2017, 287 p.
Cote : 28/MUR
Type : Ouvrage
Mots clés : RELIGION - ISLAM - ISLAMISME - FEMME - CONDITION DE LA FEMME - VIOLENCE - VICTIME
Il existe des quartiers dans lesquels on ne voit plus de femmes dans les rues. Dans ces quartiers, des prédicateurs
prêchent que "la femme ne sort de chez elle qu'avec la permission de son mari", de qui, poursuivent-ils, elle est
"l'esclave". Spécialiste de l'islam, l'auteure explique ici quelle place ...

SANTE PUBLIQUE

Lire +

La promotion de la santé : Comprendre pour agir dans le monde francophone / BRETON Éric,
JABOT Françoise, POMMIER Jeanine, SHERLAW William
PRESSES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SANTE PUBLIQUE, 2017, 536 p.
Cote : 614/BRE
Type : Ouvrage
Mots clés : SANTE PUBLIQUE - PROMOTION DE LA SANTE - METHODOLOGIE - MANUEL - REFERENTIEL
Voici le premier manuel de référence en français sur la promotion de la santé. Pédagogique, il présente
l'essentiel des savoirs en promotion de la santé : définitions, principaux concepts, principes et théories,
connaissances et outils clés pour appréhender, planifier, mettre en œuvre et évaluer des ...
Évaluation des effets sur la santé des champs électromagnétiques dans le domaine des radiofréquences /
GAUTHIER Mathieu, GAUVIN Denis, BOLDUC Daniel, ET AL.
INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE DU QUEBEC, 2016, 63 p.
Cote : 614.7/GAU
Type : Ouvrage
Mots clés : ONDES - ONDES ELECTROMAGNETIQUES - EXPOSITION - TELEPHONE MOBILE - SANTE - ...
L'exposition de la population aux radiofréquences est engendrée par deux types de sources. Les sources locales
sont des sources auxquelles les personnes s'exposent de très près, soit à moins de quelques centimètres de leur
corps (téléphones cellulaires et téléphones sans fil). Les sources environnementales ...

Lire +
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Les souffrances invisibles : Pour une science du travail à l'écoute des gens / MESSING Karen,
CHAMPAGNE Marianne
LES ÉDITIONS ÉCOSOCIÉTÉ, 2016, 232 p.
Cote : 613.6/MES
Type : Ouvrage
Mots clés : CONDITIONS DE TRAVAIL - SOUFFRANCE - DIFFICULTE - TRAVAIL EN EQUIPE - ENSEIGNANT - ...
Karen Messing a consacré sa vie à la santé des travailleurs et des travailleuses et à « l'invisible qui fait mal ».
L'auteure démontre comment certains environnements de travail rendent les gens malades, en particulier les
femmes. Des ouvriers d'usine exposés à des poussières radioactives aux préposées ...

Lire +

Lire +

Lire +

Prévention des maux de dos dans le secteur hospitalier / DEMARET Jean-Philippe, GAVRAY Frédéric,
WILLEMS Freddy
SERVICE PUBLIC FEDERAL. EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE, 2008, 114 p.
Cote : 613.6/DEM
Type : Ouvrage
Mots clés : DOS - MAL DE DOS - MILIEU HOSPITALIER - HOPITAL - PREVENTION - SANTE AU TRAVAIL - ...
Ce manuel poursuit principalement trois objectifs : connaître le fonctionnement du dos, comprendre comment il
peut se détériorer et développer des solutions adaptées.
Prévention des troubles musculosquelettiques (TMS). Brochure générale d'information /
DEMARET Jean-Philippe, GAVRAY Frédéric, WILLEMS Freddy, ET AL.
SERVICE PUBLIC FEDERAL. EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE, 2017, 73 p.
Cote : 613.6/DEM
Type : Ouvrage
Mots clés : SANTE AU TRAVAIL - DOS - MAL DE DOS - PREVENTION - POSITION - INFORMATION - LOMBALGIE
Cette brochure générale de prévention des troubles musculosquelettiques (TMS) a été développée pour
répondre au besoin d'un outil informatif complet sur le risque de TMS.
Ce guide poursuit principalement trois objectifs: connaître le fonctionnement de l'appareil musculosquelettique,
comprendre comment ...

SOCIETE
Le travail au XIXe siècle vu par les poètes / RENARD Aurélie, HECKLER Aurélien
LES IDEES VERTES, 2017, 41 p.
Cote : E 3240
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - POESIE - LANGUE FRANCAISE - TRAVAIL - METIER - ...
14 poèmes témoignent des conditions de vie et de travail au XIXe et XXe siècle: maçon, servante, contremaître,
tisserand, typographe, dessinateur-lithographe, mineur. Ils interrogent sur la valeur du travail, les joies, les
souffrances, l'amour du métier...

Lire +

Photolangage pour l'entretien individuel : Orientation et évolution professionnelle : pour faciliter la
réflexion, les choix et la parole / BELISLE Claire
CHRONIQUE SOCIALE, 2017, 79
Cote : SOC 1.396
Type : Photolangage.
Mots clés : ORIENTATION PROFESSIONNELLE - COMMUNICATION - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - ...
L'utilisation de ce photolangage en entretien individuel facilite l'exploration et l'expression des aspirations,
valeurs, choix des personnes en orientation professionnelle ou scolaire.
Cet outil propose 48 photos et un dossier d'accompagnement méthodologique destiné aux professionnels
engagés ...
Lire +

Lire +

Diversité culturelle et mondialisation / MATTELART Armand
LA DECOUVERTE, 2017, 127 p.
Cote : 316.73/MAT
Type : Ouvrage
Mots clés : RELATIONS INTERCULTURELLES - SOCIETE - DIVERSITE - CITOYENNETE - MONDIALISATION - ...
La préservation de la diversité culturelle doit-elle être du ressort des politiques publiques ou peut-elle se
satisfaire de la multiplication de l'offre marchande des biens et services ? C'est à ce dilemme que sont
confrontées les cultures des groupes et des sociétés qui se défendent dans un monde où ...
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État des lieux de l'enfance et de la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles, 2016-2017 /
OBSERVATOIRE DE L'ENFANCE, DE LA JEUNESSE ET DE L'AIDE A LA JEUNESSE, DEVRIES Morgane, DIEU AnneMarie, ET AL.
OBSERVATOIRE DE L'ENFANCE, DE LA JEUNESSE ET DE L'AIDE A LA JEUNESSE, 2017, 94 p.
Cote : 316.3/OBS
Type : Ouvrage
Mots clés : SOCIETE - ENFANCE - ADOLESCENCE - CONDITIONS DE VIE - ACTIVITE PHYSIQUE - SEDENTARITE - ...
Cet État des lieux de l'enfance et de la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles donne quelques indications
sur les cheminements des enfants et des jeunes, en mettant en lumière tant les facteurs qui les rendent
vulnérables que les droits, services et législations qui les épaulent. Les droits de l'enfant ...
Lire +

Marché du travail et origine. Monitoring socioéconomique / VANTHUYNE Jan, CHARLIER Patrick,
KEYTSMAN Els, ET AL.
SERVICE PUBLIC FEDERAL. EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE;UNIA, 2017, 186 p.
Cote : 331.5/VAN
Type : Ouvrage
Mots clés : DEMOGRAPHIE - EDUCATION - NATIONALITE - ORIGINE - MARCHE DE L'EMPLOI - GENRE - ...
Le Monitoring socio-économique analyse l'évolution récente du marché du travail ainsi que les conditions de
travail des personnes selon leur origine. L'édition 2017 de ce rapport contient de nouveaux angles d'analyse par
rapport aux précédentes éditions : le niveau de qualification, le type de famille, ...
Lire +

Prendre le risque de l'autre : L'émergence de l'hospitalité / SCHMIDT Robin, BURLOTTE Raymond
TRIADES EDITIONS, 2017, 95 p.
Cote : 140/SCH
Type : Ouvrage
Mots clés : RELATION AUX AUTRES - HOSPITALITE - ACCUEIL - PHILOSOPHIE
Pour le philosophe Jacques Derrida, il y a hospitalité quand «l'hôte devient l'hôte de l'hôte» ; quand l'invité invite
celui qui l'invite. Cela se décide au seuil. Le seuil est ce qui maintient le milieu entre dehors et dedans. C'est là
que se décide s'il y a rencontre ou non. L'invité, ici, n'est pas ...

Lire +

Proposition pour le travail et la vie digne et décente pour tous / CAILLERES-DIVOUX Anne
L'HARMATTAN, décembre 2017, 269 p.
Cote : 17/CAI
Type : Ouvrage
Mots clés : ECONOMIE - DIGNITE HUMAINE - VIE PROFESSIONNELLE - VIE SOCIALE - ...
Un nombre toujours croissant d'actifs de tous âges n'ont pas accès à une vie financière, professionnelle, sociale,
culturelle, qui soit digne et décente. Ils vivent dans les interstices du contrat social et de l'organisation produits
par la société industrielle. Ils ont une connaissance intime de cette ...

Lire +

SOCIOLOGIE

Lire +

Plaidoyer pour la convivance : Failles et faillites des sociétés hyperconnectées / ALAJOUANINE Ghislaine
HERMANN, 2017, 107 p.
Cote : 316.47/ALA
Type : Ouvrage
Mots clés : SOCIOLOGIE - SOCIETE - RELATIONS SOCIALES - ...
Nous vivons dans une société hyperconnectée et pourtant le lien social n'a jamais été aussi distendu. L'Académie
française a alors inventé un nouveau mot : la convivance, pour faire renaître l'espoir de vivre ensemble. Le
présent essai propose aussi bien une analyse des maux qui nous frappent qu'il ...

SOINS INFIRMIERS

Lire +

L'humain d'abord : Pour des professionnels bien traités et bientraitants / DESHAIES Jean-Louis,
DELHON Laetitia, MESLET Bruno, HESLON Christian
PRESSES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SANTE PUBLIQUE, 2017, 199 p.
Cote : 405.B/DES
Type : Ouvrage
Mots clés : SOINS INFIRMIERS - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - CONDITIONS DE TRAVAIL - BURN-OUT - ...
Le constat est sans appel: à l'hôpital et dans les établissements sociaux et médico-sociaux, l'épuisement
professionnel et la perte de sens sont hélas de plus en plus répandus. Dans cet entretien avec la journaliste
Lætitia Delhon, Jean-Louis Deshaies revient sur les causes de ce mal qui affecte l'accompagnement ...
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Mieux prendre en charge la fin de vie : Comprendre l'existence pour faire face à la mort : Approche pratique
et anthropo-philosophique à l'usage des soignants et des aidants / MARRO André
LEH EDITION, 2017, 160 p.
Cote : 407/MAR
Type : Ouvrage
Mots clés : SOINS INFIRMIERS - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - FIN DE VIE - AIDANT PROCHE - ...
Accompagner le patient en fin de vie, qu'on soit aidant ou soignant, n'est pas une chose facile. Il faut savoir
garder une certaine distance tout en restant dans la relation à l'autre. Il faut également être soi-même au clair
sur le sens de la vie et de la mort. Ce sont ces deux aspects de l'accompagnement ...
Lire +

TRAVAIL SOCIAL

Lire +

Du bon usage de la médiation / DAGNAUD Jean-Bernard, LIEBERHERR Jean-Gérard, GUILLAUME Marc
DESCARTES & CIE, 2018, 99 p.
Cote : 364.642/DAG
Type : Ouvrage
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - MEDIATION - DROIT - VOCABULAIRE - FRANCE
La médiation est une technique de gestion de conflit qui permet d'éviter de devoir porter le conflit devant un
tribunal. Outre respecter les règles juridiques, le médiateur doit également maîtriser quelques règles de la
communication : écoute, reformulation, recadrage, entretien d'un climat de confiance, etc....

VIE AFFECTIVE
La tarte à la colère / DESBORDES Astrid, MARTIN Pauline
NATHAN, 2017
Cote : E 3238
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - PETITE ENFANCE - COLERE - EXPRESSION CORPORELLE
Avec cette histoire de Max et Ginger en colère, les enfants apprennent à exprimer et gérer le conflit de manière
saine et respectueuse de chacun.
Lire +

Karamel présente : Sentiments et besoins ... toute une aventure ! / DUBOIS Anouk, CHIARAPPA Antonia,
GALLAND Nathalie
CPAS GERPINNE, s.d.
Cote : VAFF 95
Type : Jeu.
Mots clés : EMOTIONS - BESOIN - INTELLIGENCE EMOTIONNELLE - EMOTIONS - ...
Cet outil de communication pour petits (à partir de 6 ans) ou grands a pour but de les aider à développer leur
intelligence émotionnelle, à comprendre qu'une émotion s'exprime par différents sentiments, à découvrir que
derrière une émotion se cachent des besoins et à soutenir un travail d'écoute empathique ...
Lire +

VIOLENCE
Apprendre à vivre ensemble en classe : des jeux pour éduquer à l'empathie / ZANNA Omar
DUNOD, 2015, 138 p.
Cote : VIO 1.167
Type : Ouvrage
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - EMPATHIE - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - ...
Le "vivre ensemble" en classe est parfois difficile : les conflits se multiplient, du simple irrespect à la violence
brutale.
Partant de ce constat, l'auteur a mis au point, en partenariat avec les enseignants, une méthode pour mettre en
scène les émotions et éduquer à l'empathie.
Il propose des exercices/jeux ...
Lire +
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