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ACTIVITÉ ARTISTIQUE 

 
+... 

Les couleurs de Lili / ALBON Lucie 
L'ELAN VERT EDITIONS, 2018,  
Cote : ART 75 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PETITE ENFANCE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - CRECHE - ACTIVITÉ ARTISTIQUE - COULEUR - CINQ SENS - 
ATELIER ARTISTIQUE - DOIGTS 

A la découverte des couleurs! Chaque planche présente une couleur, avec humour et poésie. Des fiches 
techniques donnent des conseils pour animer un atelier et créer des personnages avec les petits dès 2 ans.  

 

 
+... 

Diy (Do It Yourself) thérapie : 13 créations pour lâcher prise et se détendre / DELAIME Claire 
MANGO, 2017, 111 p. 
Cote : ART 76 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ART-THERAPIE - CREATIVITE - LACHER PRISE - LOISIRS - ESTIME DE SOI 

Ce livre met en avant le DO IT YOURSELF dans les domaines de la cuisine, de la couture ou de la déco ...etc., ce 
qui permet de se vider l'esprit, de prendre du temps pour soi et de retirer la satisfaction immense d'avoir réalisé 
un bel objet.  

ALIMENTATION 

 
+... 

Les fruits, quelle salade! : l'imagier multilingue / KREMP Virginie, RAGNISCO Emanuele 
MIGRILUDE, 2017,  
Cote : E 3258 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : FRUITS - MULTICULTURALITE - APPRENTISSAGE LANGUE - IMAGIER - DIFFERENCE - DIVERSITE 

Joliment illustré, cet imagier propose une histoire autour des fruits traduite en 10 langues: français, anglais, 
chinois, espagnol, portugais, arabe, allemand, italien, turc, arabe et russe. En s'aidant du vocabulaire et des 
images, chacun, enfant ou adulte  part à la découverte de la diversité des langues et des communautés.  

CITOYENNETE 

 
+... 

Le concours de force / BOURNAY Delphine 
L'ECOLE DES LOISIRS, 2014, s.p. 
Cote : E 3267 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENTRAIDE - AMITIE - SOLIDARITE 

Dans le concours de force, divers animaux essayent d'enlever une pierre qui bouche l'entrée de la lumière de la 
galerie d'une petite taupe. En s'entraidant, ils vont y parvenir. 
A partir de 3 ans 

CLIMAT 

 
+... 

Les plus grands défis de notre temps / SZOMBATFALVYS Laszlo, GAUTHIER Yves, WIJKMAN Anders 
SZOMBATFALVYS Laszlo, 2010, 111 p. 
Cote : 504/SZO Type : Ouvrage. 
Mots clés : ANTHROPOLOGIE - DEMOGRAPHIE - CHANGEMENT CLIMATIQUE - SOCIETE - EVOLUTION - SCIENCE - 

TECHNOLOGIE - INEGALITE SOCIALE - ENVIRONNEMENT - POLITIQUE - VIOLENCE - PAUVRETE 

Au cours du dernier siècle, le monde a connu une transformation sans précédent. L'explosion démographique, 
les avancées extrêmement rapides de la science et de la technologie et l'évolution du mode de vie des pays 
industrialisés ont engendré des problèmes et déséquilibres majeurs. L'un des changements les plus décisifs 
réside dans la capacité de l'humanité à détruire, pour la première fois de son histoire, l'écosystème duquel elle 
dépend. Dans cet ouvrage, Laszlo Szombatfalvy identifie, analyse et évalue quatre grandes menaces pour 
l'humanité : le changement climatique et les autres dégradations à grande échelle de l'environnement, la 
violence politique, et l'extrême pauvreté. Il esquisse par ailleurs diverses manières de surmonter ces menaces 
ou, tout au moins, de réduire les risques, tout en cherchant à établir un organe de décision mondial plus 
efficace.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363410124911816929-Les-couleurs-de-Lili.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363410124911816929-Les-couleurs-de-Lili.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363659124911818319-Diy-(Do-it-yourself)-therapie-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363659124911818319-Diy-(Do-it-yourself)-therapie-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363414124911816969-Les-fruits,-quelle-salade!-l-i.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363414124911816969-Les-fruits,-quelle-salade!-l-i.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363662124911818449-Le-concours-de-force.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363662124911818449-Le-concours-de-force.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363690124911818729-Les-plus-grands-defis-de-notre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363690124911818729-Les-plus-grands-defis-de-notre.htm
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COMMUNICATION 

 
+... 

101 questions sur Instagram / CHAINTREUIL Jean-Noël 
DIATEINO, 2018, 271 p. 
Cote : 316.77/CHA Type : Ouvrage. 
Mots clés : RESEAUX SOCIAUX - SOCIETE - OBJET CONNECTE - USAGE - ENTREPRISE - COMMERCE - PUBLICITE 

Avec 800 millions de membres et plus de 95 millions de photos et vidéos partagées chaque jour dans le monde, 
Instagram s'est imposé comme le troisième réseau social mondial. Auparavant réservé aux utilisateurs 
individuels, Instagram devient le terrain de jeu d'influenceurs et de marques de plus en plus nombreux. 
Comment expliquer un tel engouement pour cette application qui a conquis les sphères privées, publiques et 
professionnelles de notre société ? Cet ouvrage, destiné aussi bien aux débutants qu'aux utilisateurs chevronnés, 
offre des clés de lecture pour comprendre l'impact de ce réseau dans notre monde ultraconnecté. Vous 
souhaitez devenir un Instagrammeur averti, une Instagrammeuse influente, un prescripteur de tendances, ou 
faire la promotion de votre boutique ou de votre marque ? Les témoignages d'influenceurs (@estelle, 
@romaincosta_, ou encore @holycamille) et d'entreprises (@petitbateau, @ete_arte) de tous horizons vous 
fournissent des astuces précieuses pour débuter, grandir et exceller dans votre utilisation d'Instagram. (note de 
l'éditeur)  

CONSOMMATION 

 
+... 

(Dé)penser la consommation : Peut-il y avoir une "bonne consommation"? / MOATI Philippe, DESJEUX 
Dominique, GALATEAU Estelle-Fleur, BARBIER Carine, ET AL. 
EDITIONS EMS, 2018, 141 p. 
Cote : 366/MOA Type : Ouvrage. 
Mots clés : CRISE - CONSOMMATEUR - OFFRE ET DEMANDE - BONHEUR - PRODUCTION - TRAVAIL - DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

Les limites du modèle de l'hyperconsommation sont de plus en plus perceptibles. Elles sont patentes sur le plan 
environnemental et, alors que la succession des "crises" (dans l'alimentaire, l'industrie pharmaceutique, 
l'automobile...) sape la confiance des consommateurs dans les grands acteurs de l'offre, les acquis de la "science 
du bonheur" relativise la promesse de bonheur associé à un modèle fondé sur le "toujours plus". Tout en se 
refusant à porter un jugement moral sur la consommation, les auteurs réunis dans cet ouvrage s'interrogent sur 
la possibilité d'une "bonne consommation", sur son contenu et sur les voies à explorer pour surmonter les 
obstacles à sa diffusion. (note de l'éditeur)  

DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
+... 

Le gaspillage alimentaire en Europe / ROUQUETTE Louise, STOKKINK Denis 
POUR LA SOLIDARITE, 2017, 22 p. 
Cote : 502.131.1/ROU Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT DURABLE - ALIMENTATION - ALIMENT - GASPILLAGE - IMPACT - LUTTE - UNION EUROPEENNE - 
SECURITE ALIMENTAIRE 

Ces dernières années, le thème de la sécurité alimentaire est revenu dans de nombreux débats en Europe, 
notamment lors des différents scandales alimentaires, de la signature des accords entre le Canada et l'Union 
européenne mais aussi avec la question du réchauffement climatique. Dans cette "Note d'analyse", POUR LA 
SOLIDARITÉ-PLS se saisit de la question de la sécurité alimentaire et étudie l'un de ses aspects : le gaspillage 
alimentaire.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363679124911818519-101-questions-sur-instagram.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363679124911818519-101-questions-sur-instagram.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363673124911818559-(De)penser-la-consommation-Peu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363673124911818559-(De)penser-la-consommation-Peu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363317124911815999-Le-gaspillage-alimentaire-en-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363317124911815999-Le-gaspillage-alimentaire-en-e.htm


CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES CATALOGUE AVRIL 2018 
RÉSEAU ANASTASIA  PAGE 4 

DROITS DE L'ENFANT 

 
+... 

Rapport alternatif des ONG sur l'application par la Belgique de la Convention relative aux droits de l'enfant / 
COORDINATION DES ONG POUR LES DROITS DE L'ENFANT, PROVOST Valérie, COURT Marie de la, ET AL. 
COORDINATION DES ONG POUR LES DROITS DE L'ENFANT, 2017, 144 p. 
Cote : 342.7/COO Type : Ouvrage. 
Mots clés : DROITS DE L'ENFANT - LEGISLATION - EDUCATION - COOPERATION AU DEVELOPPEMENT - DISCRIMINATION - 
LUTTE - AIDE A LA JEUNESSE - ECOLE - JUSTICE - ENFANCE - SANTE - MIGRATION - VIOLENCE - ENFANCE MALTRAITEE - 
FAMILLE - ENFANCE HANDICAPEE - PAUVRETE - LOISIRS 

En vertu du rôle conféré par la Convention relative aux droits de l'enfant aux ONG, et à la société civile d'une 
manière générale, en termes de contrôle de son application, la Coordination des ONG pour les droits de l'enfant 
a réalisé, en collaboration avec la Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, l'évaluation de la situation des droits de 
l'enfant en Belgique. La présente étude 2017 de la CODE constitue une version adaptée du Rapport alternatif 
des ONG déposé, en anglais, au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies fin février 2018. L'objectif de ce 
Rapport alternatif est d'analyser la conformité de la législation belge à la Convention d'une part, et l'application 
donnée à la législation et aux pratiques existantes d'autre part. 
Le rapport s'axe autour de 13 thématiques : politiques et mesures d'application générale, intérêt supérieur de 
l'enfant et non-discrimination, participation, liberté de pensée, de conscience et de religion, violence, famille, 
handicap, pauvreté et mendicité, santé et bien-être, enseignement, temps libre, sport et culture, migration, et 
justice.  

ECOLE 

 
+... 

L'égalité entre filles et garçons, cela s'apprend ! Comment intégrer la dimension de genre dans le système 
éducatif de la Fédération Wallonie-Bruxelles ? Dossier d'instruction : Recueil de données statistiques, 
Novembre 2017 / CONSEIL DE L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION, CHIGHINI Patricia, MALLARME Jean-
Pierre, SCHOLLEN Luc 
FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES, 2017, 151 p. 
Cote : 37/CON Type : Ouvrage. 
Mots clés : RELATIONS ENTRE LES SEXES - GENRE - FILLE - GARCON - EGALITE ENTRE LES SEXES - EGALITE DES CHANCES - 

INEGALITE - PEDAGOGIE - STEREOTYPE - STATISTIQUES 

Près de 20 ans après l'Avis 65 «Qu'en est-il aujourd'hui de l'égalité des chances entre filles et garçons dans le 
système éducatif», le CEF aborde à nouveau le sujet suite à une demande de la Direction de l'Égalité des 
Chances dans le contexte de l'entrée en vigueur du décret «gender mainstreaming». Le but de l'instruction est 
de voir comment assurer l'émancipation tant des filles que des garçons, conformément à l'article 6 du Décret  
«Missions», ainsi que des étudiantes et des étudiants dans l'enseignement supérieur et de promotion sociale, 
conformément aux missions de ces types d'enseignement. Ce recueil accompagne le dossier d'instruction.  

 

 
+... 

L'égalité entre filles et garçons, cela s'apprend ! Comment intégrer la dimension de genre dans le système 
éducatif de la Fédération Wallonie-Bruxelles ? Dossier d'instruction, Novembre 2017 / CONSEIL DE 
L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION, CHIGHINI Patricia, MALLARME Jean-Pierre, SCHOLLEN Luc 
FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES, 2017, 137 p. 
Cote : 37/CON Type : Ouvrage. 
Mots clés : RELATIONS ENTRE LES SEXES - GENRE - FILLE - GARCON - EGALITE ENTRE LES SEXES - EGALITE DES CHANCES - 
INEGALITE - PEDAGOGIE - STEREOTYPE 

Près de 20 ans après l'Avis 65 «Qu'en est-il aujourd'hui de l'égalité des chances entre filles et garçons dans le 
système éducatif», le CEF aborde à nouveau le sujet suite à une demande de la Direction de l'Égalité des 
Chances dans le contexte de l'entrée en vigueur du décret «gender mainstreaming». Le but de l'instruction est 
de voir comment assurer l'émancipation tant des filles que des garçons, conformément à l'article 6 du Décret  
«Missions», ainsi que des étudiantes et des étudiants dans l'enseignement supérieur et de promotion sociale, 
conformément aux missions de ces types d'enseignement. Le dossier d'instruction est complété par un recueil de 
données statistiques auquel il fait régulièrement référence.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363543124911817259-Rapport-alternatif-des-oNG-sur.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363543124911817259-Rapport-alternatif-des-oNG-sur.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363411124911816939-L-egalite-entre-filles-et-garç.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363411124911816939-L-egalite-entre-filles-et-garç.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363305124911815879-L-egalite-entre-filles-et-garç.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363305124911815879-L-egalite-entre-filles-et-garç.htm
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+... 

L'égalité entre filles et garçons, cela s'apprend ! Comment intégrer la dimension de genre dans le système 
éducatif de la Fédération Wallonie-Bruxelles ? / CONSEIL DE L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION 
FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES, 2017, 11 p. 
Cote : 37/CON Type : Ouvrage. 
Mots clés : RELATIONS ENTRE LES SEXES - GENRE - FILLE - GARCON - EGALITE ENTRE LES SEXES - EGALITE DES CHANCES - 

INEGALITE - PEDAGOGIE - STEREOTYPE - STATISTIQUES 

L'égalité filles-garçons dans l'enseignement constitue un enjeu d'importance tant au niveau international et 
européen qu'au niveau belge francophone. Etant donné l'importance de l'enjeu, le Conseil de l'Education et de la 
Formation, près de 20 ans après l'Avis 65 «Qu'en est-il aujourd'hui de l'égalité des chances entre filles et garçons 
dans le système éducatif », formule trente-trois recommandations afin d'assurer l'émancipation tant des filles 
que des garçons, conformément à l'article 6 du Décret «Missions», ainsi que des étudiantes et des étudiants 
dans l'enseignement supérieur et de promotion sociale, conformément aux missions de ces types 
d'enseignement. Ces recommandations concernent les politiques éducatives, les curriculums prescrits, les 
différents niveaux de pilotage ainsi que les pratiques enseignantes.  

ECOLOGIE 

 
+... 

Une grande empreinte sur une petite planète? La comptabilité de l'empreinte écologique : Réussir dans un 
monde de plus en plus à bout de ressources / AMEND Thora, BARBEAU Bree, BEYERS Bert, ET AL. 
MINISTERE FEDERAL DE LA COOPERATION ECONOMIQUE ET DU DEVELOPPEMENT;GLOBAL FOOTPRINT 
NETWORK;NATIONALPARK BAYERISCHER WALD;GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT 
(GIZ), 2011, 136 p. 
Cote : 574/AME Type : Ouvrage. 
Mots clés : EMPREINTE ECOLOGIQUE - DEVELOPPEMENT DURABLE - CALCUL - COOPERATION AU DEVELOPPEMENT - 
EDUCATION AU DEVELOPPEMENT - POPULATION MONDIALE - ENVIRONNEMENT 

Ce document montre, dans un premier temps, combien coûte la nature (en terme d'empreinte écologique) pour 
en arriver à une éducation au développement durable. Au fil des pages, on voit comment des gens, dans des 
pays que nous connaissons peut-être moins bien, sont en train de trouver des façons d'améliorer leurs 
conditions de vie, en même temps qu'ils sont en train de développer un rapport plus durable avec leur 
environnement naturel. En tant que partie d'un processus global d'apprentissage, nous pouvons répondre à 
leurs idées et initiatives en regardant nos actions sous une nouvelle lumière et en nous recentrant sur les défis 
futurs. De cette façon, la durabilité devient une expérience éducative.  

ECONOMIE 

 
+... 

Économie du développement : De Bandoeng à la mondialisation / TREILLET Stéphanie 
ARMAND COLIN, 2018, 333 p. 
Cote : 334/TRE Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECONOMIE DU DEVELOPPEMENT - MONDIALISATION - PAUVRETE - DEVELOPPEMENT DURABLE - DEMOGRAPHIE 
- INEGALITE - GENRE 

Le processus de développement comporte de multiples facettes (démographie, question agraire, inégalités, 
dimension de genre) et fait l'objet de controverses théoriques. Cet ouvrage propose une réflexion sur la notion 
de développement en économie, dans le contexte de la mondialisation. Il prend la mesure de l'évolution 
contemporaine des politiques de développement, à travers la mise en place des Stratégies de réduction de la 
pauvreté, et des nouveaux défis posés par le développement durable. Il explore également les incertitudes 
ouvertes par l'émergence de plusieurs grandes économies. Chaque chapitre de synthèse est assorti de textes 
historiques et contemporains ou de documents statistiques portant sur différents aspects du développement. 
(note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Économie populaire et développement réel dans les Suds : Un état des lieux de savoirs / LELOUP Fabienne, 
KERVYN DE LETTENHOVE Maïté, LEMAITRE Andreia, ET AL. 
DE BOECK SUPERIEUR, 2018, 186 p. 
Cote : 334/LEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECONOMIE DU DEVELOPPEMENT - AFRIQUE DU SUD 

Au sommaire: 
-Micro-entreprises du secteur informel au Bénin : vers un approfondissement à travers une approche 
d'économie populaire 
-L'encastrement des activités économiques dans les associations religieuses (Congo) 
-Dettes et liens : deux moteurs de l'épargne populaire (Congo) 
-La protection du parc national des Virunga (Congo) 
-Acteur populaire, économie populaire et développement réel : contribution à la théorie critique du changement 
social aux Suds 
-La voie paysanne et ses critiques : de la question agraire classique à une alternative politique contemporaine 
-Quelle place pour les économies populaires dans le développement réel du 21e siècle?  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363412124911816949-L-egalite-entre-filles-et-garç.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363412124911816949-L-egalite-entre-filles-et-garç.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363639124911818119-une-grande-empreinte-sur-une-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363639124911818119-une-grande-empreinte-sur-une-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363594124911817769-economie-du-developpement-De-B.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363594124911817769-economie-du-developpement-De-B.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363610124911818929-economie-populaire-et-developp.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363610124911818929-economie-populaire-et-developp.htm
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+... 

Le goût de l'autre : La crise, une chance pour réinventer le lien / LASIDA Elena 
ALBIN MICHEL, 2018, 267 p. 
Cote : 330/LAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOLIDARITE - DEVELOPPEMENT DURABLE - VIE COMMUNAUTAIRE - SOCIETE - ECHANGE - RELATION AUX AUTRES 

En temps de crise, l'économie est souvent accusée de tous les maux. Mais si au lieu de la diaboliser, nous 
revisitions son rôle dans la société ? On pense en général qu'elle ne crée que des biens. C'est oublier sa vocation 
première : créer du lien, comme le montrent les réseaux d'économie solidaire. On pense aussi qu'elle épuise 
autant les ressources naturelles que les individus et les sociétés. C'est négliger les nouvelles pistes qui sont à 
notre portée, sources d'une croissance centrée sur le vivre-ensemble. Elena Lasida, qui enseigne l'économie 
solidaire et le développement durable à l'Institut catholique de Paris, nous présente ici l'économie sous un jour 
radicalement nouveau. Non pas comme une énième théorie d'inspiration libérale ou sociale, mais comme un 
véritable projet de vie en commun, à construire à partir des mille initiatives qui naissent aujourd'hui au sein de 
la société civile. Elle puise dans les récits bibliques des outils et des notions comme la création, l'alliance, la 
promesse... qui se révèlent étonnamment pertinents pour réinventer nos modèles et en tirer le meilleur. Un 
meilleur que, chacun, nous pouvons accueillir et faire vivre au jour le jour. (note de l'éditeur)  

ENSEIGNEMENT 

 
+... 

Baromètre de la Diversité : Enseignement / UNIA 
UNIA, 2018, 370 p. 
Cote : 37/UNI Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - DISCRIMINATION - EGALITE DES CHANCES - INEGALITE - SYSTEME SCOLAIRE - COMMUNAUTE 
FLAMANDE - FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES - COMMUNAUTE GERMANOPHONE 

L'enseignement représente l'un des maillons essentiels, voire la condition première de l'insertion sociale des 
individus, de la lutte contre l'exclusion et de la gestion de la Cité. Et pourtant, il y existe d'importantes inégalités. 
Unia a donc souhaité étudier la situation actuelle afin de découvrir les mécanismes qui contribuent aux 
inégalités dans les différents systèmes éducatifs belges. 
Des chercheurs universitaires se sont chargés de mener l'enquête dans les trois communautés du pays. Ils se 
sont focalisés sur l'enseignement obligatoire (tant ordinaire que spécialisé). Les critères de discrimination 
sélectionnés pour être l'objet de ce rapport sont l'origine ethnique, l'origine sociale, le handicap et l'orientation 
sexuelle. 
L'étude s'est concentrée sur plusieurs questions telles que : 
- Quelles politiques et pratiques les écoles utilisent-elles pour vivre leur diversité ? 
- Comment se déroule l'orientation à l'école ? Et comment les élèves d'origine étrangère, ayant un statut socio-
économique faible ou un handicap, sont-ils orientés vers des filières moins favorables ? 
- Quels sont les résultats les plus importants de la recherche en éducation en Belgique ?  

ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 

 
+... 

Favoriser l'attention par des stratégies sensorielles : outils et exercices pour aider tous les élèves / CÔTÉ 
Sonya 
CHENELIERE EDUCATION, 2016, 135 p. 
Cote : ECO 4.127 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ERGOTHERAPIE - ATTENTION - TROUBLE DE L'ATTENTION - CINQ SENS - ENSEIGNEMENT MATERNEL - 
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - HYPERACTIVITE - TDA/H 

Dans un style accessible, Sonya Côté présente la perspective de l'ergothérapie sur les difficultés d'attention en 
classe. Elle suggère des façons d'adapter l'environnement et présente des outils sensoriels, des séquences de 
mouvements et des activités ludiques, tous destinés à favoriser l'attention.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363604124911818869-Le-gout-de-l-autre-La-crise,-u.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363604124911818869-Le-gout-de-l-autre-La-crise,-u.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363545124911817279-Barometre-de-la-Diversite-ense.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363545124911817279-Barometre-de-la-Diversite-ense.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363366124911815489-Favoriser-l-attention-par-des-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363366124911815489-Favoriser-l-attention-par-des-.htm
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ENSEIGNEMENT - GESTION DE CLASSE 

 
+... 

Améliorer le comportement des élèves : 50 solutions simples à des défis complexes / BREAUX Annette, 
WHITAKER Todd, BELAIR Francine 
CHENELIERE EDUCATION, 2012, 140 p. 
Cote : ECO 3.36 Type : Ouvrage. 
Mots clés : GESTION DE CLASSE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Améliorer le comportement des élèves est un outil incontournable pour tous les enseignants du primaire et du 
secondaire.  
Dans cet ouvrage les auteurs présentent 50 stratégies simples et concrètes : les solutions proposées sont utiles 
pour le bon fonctionnement de la classe quelle que soit la matière.  
Le comportement des élèves s'améliorant, leur apprentissage tend à faire de même. Cet ouvrage s'adresse aux 
professionnels de l'éducation qui souhaitent améliorer le climat d'apprentissage et par là même les 
apprentissages des jeunes.  

 

 
+... 

Enseigner en contexte de diversité ethnoculturelle : stratégies pour favoriser la réussite de tous les élèves / 
DAVIS Bonnie M., PROVENCHER Ariane 
CHENELIERE EDUCATION, 2016, 207 p. 
Cote : ECO 3.37 Type : Ouvrage. 
Mots clés : GESTION DE CLASSE - DIVERSITE - MULTICULTURALITE - STEREOTYPE - APPRENTISSAGE - COMMUNICATION - 

INCLUSION SCOLAIRE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - IMMIGRATION - PREJUGE - CENTRE 
D'ACCUEIL - PEDAGOGIE DIFFERENCIEE - ATELIER D'ECRITURE - ATELIER LECTURE 

Cet  ouvrage  invite  les  enseignants  du  primaire  et  secondaire   à  mieux  comprendre  les  différences  dans  
leur  classe  afin  d'offrir  un  enseignement inclusif et équitable qui favorise la  réussite de tous.  

ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE 

 
+... 

La pédagogie coopérative : reflets de pratiques et approfondissements / ROUILLER Yviane, HOWDEN Jim 
CHENELIERE EDUCATION, 2010, 268 p. 
Cote : ECO 5.62 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PEDAGOGIE - COOPERATION - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNANT - 
FORMATION - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

La pédagogie coopérative permet aux élèves de s'entraider et de construire ensemble leurs connaissances, 
d'apprendre de nouvelles façons d'apprendre et de résoudre les problèmes. Elle permet aussi d'améliorer les 
relations interpersonnelles et la créativité et contribue à créer un climat de classe où la différence est valorisée. 
Elle accroît enfin l'estime de soi des élèves en difficulté, qui se sentent acceptés et bénéficient de l'entraide des 
autres.  

ENVIRONNEMENT 

 
+... 

Guide du petit écolo : trucs et bons gestes pour la maison / GAUVIN Fanny, TOUCHE Adrien 
ACTES SUD JUNIOR, 2017, 77 p. 
Cote : E 3263 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : MAISON - ECOLOGIE - VIE QUOTIDIENNE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOCITOYEN 

Dans ce petit guide, les enfants trouveront une foule de conseils pour la maison, qui leur permettront de se 
transformer en citoyens conscients de leurs responsabilités vis-à-vis de l'environnement : économiser l'eau et 
l'électricité, manger local, trier les déchets, faire du compost, se déconnecter ...etc.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363089124911812619-ameliorer-le-comportement-des-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363089124911812619-ameliorer-le-comportement-des-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363371124911815539-enseigner-en-contexte-de-diver.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363371124911815539-enseigner-en-contexte-de-diver.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363364124911815469-La-pedagogie-cooperative-refle.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363364124911815469-La-pedagogie-cooperative-refle.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363641124911818239-Guide-du-petit-ecolo-trucs-et-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363641124911818239-Guide-du-petit-ecolo-trucs-et-.htm
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GEOPOLITIQUE 

 
+... 

Atlas des crises et des conflits / BONIFACE Pascal, VEDRINE Hubert 
FAYARD, 2009, 127 p. 
Cote : 327/BON Type : Ouvrage. 
Mots clés : CONFLIT - MONDE - POLITIQUE INTERNATIONALE - RELATIONS INTERNATIONALES - CAUSES 

Les auteurs ont choisi de s'intéresser à un type précis de conflits: «ceux qui ont des implications internationales, 
qui subissent des influences étrangères ou peuvent avoir des implications internationales» (p. 3). Après une 
première courte partie consacrée aux causes des conflits, chaque sous-partie de l'ouvrage traite d'un continent 
(Europe, Amériques, Afrique, Asie et enfin un innovant Arc des crises), puis une conclusion essaie de dégager les 
tendances actuelles. Cet ouvrage est organisé de façon très classique: chaque double page unit une ou plusieurs 
cartes parfois accompagnées de graphiques à gauche, et un court texte retraçant l'histoire et les enjeux des 
conflits étudiés. Si les phénomènes sont parfois représentés au niveau mondial ou régional, l'échelle privilégiée 
reste celle de l'État-nation. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Le conflit israélo-palestinien en 100 questions  / LESCURE Jean-Claude 
TALLANDIER, 2018, 366 p. 
Cote : 355(5-15)/LES Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE INTERNATIONALE - ISRAEL - PALESTINE - HISTOIRE - CONFLIT - GUERRE 

Pourquoi Jérusalem est-elle trois fois sainte ? Mur occidental, mur des lamentations, mur du Burâq, pourquoi 
trois expressions pour une même réalité ? Que contient la déclaration Balfour de 1917 ? Comment la guerre des 
Six Jours a-t-elle fracturé la société israélienne ? Qu'est-ce que le « camp de la paix » ? Comment le Hamas s'est-
il imposé à Gaza ? Pourquoi les États-Unis et Israël entretiennent-ils une « relation spéciale » ? Du plan de 
partage adopté par l'ONU naît l'État d'Israël, un État juif voulu par les mouvements sionistes. Son pendant, 
l'État arabe de Palestine, ne voit pas le jour. Promesses contradictoires faites aux Juifs et aux Arabes par les 
États mandataires, déplacements des populations arabes, droit des réfugiés, droit au retour, guerres israélo-
arabes, terrorisme international, Intifadas, colonies ou implantations israéliennes en Cisjordanie et à Gaza : les 
cycles de violences se multiplient. Les institutions internationales échouent à trouver des solutions tandis que 
tous les pays interfèrent, des États-Unis à l'Iran en passant par la Jordanie ou l'Égypte. L'espoir de normalisation 
impulsé par les accords d'Oslo en 1990 est loin, et l'investiture de Donald Trump ouvre une nouvelle ère des 
relations israélo-palestiniennes. En 100 questions/réponses essentielles et à l'aide de cartes détaillées, Jean-
Claude Lescure décrypte l'histoire de ce conflit de 70 ans, qui continue d'enflammer une région sous haute 
tension. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Moyen-Orient : Le temps des incertitudes / ABIDI Hasni 
ERICK BONNIER, avril 2018, 192 p. 
Cote : 327/ABI Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE INTERNATIONALE - MOYEN-ORIENT - CONFLIT - GUERRE - CAUSES - VIOLENCE - INTERVENTION - 
OCCIDENT 

Un regard à l'échelle mondiale permettra de constater qu'il reste peu de conflits en dehors du Moyen-Orient. 
Cette zone serait-elle alors une zone génératrice de conflits pour des raisons endogènes mais aussi exogènes que 
les pays occidentaux ont tendance à omettre? Il semble donc important d'analyser les causes et les 
conséquences de l'instabilité chronique de cette aire géopolitique. Il est courant d'entendre que cette région 
serait comme « maudite », préjugé qui sous-entend qu'elle serait frappée par une violence inhérente. Or c'est 
parce que le Moyen-Orient fait partie des zones d'influence qui attirent et attisent le plus les intérêts qu'il y a 
tant de violence. La région n'est pas aussi complexe que la représentation de l'imaginaire collectif mais elle a 
cependant été rendue absconse par les luttes des grandes puissances et les découpages hasardeux qui sont la 
source de l'embrasement de la région. Un paradoxe se pose par rapport à la présence et à l'intervention des 
puissances occidentales au Moyen-Orient : d'un côté elles sont contestées du fait de leur forte responsabilité 
dans la poudrière de la région mais d'un autre côté, l'idée se répand qu'il est compliqué de laisser le Moyen-
Orient « livré à lui-même » car la région et les partenaires qui la composent ont été habitués à une assistante - 
sinon une ingérence - dont la disparition provoquerait un vide létal pour ces pays. L'alternative à cette 
dépendance sécuritaire fait défaut dans une région toujours en mutation, et difficile à saisir et à conceptualiser. 
Il s'agit véritablement d'une région laboratoire : beaucoup de paradoxes empêchent d'avoir des grilles 
d'analyses pérennes et donc l'attente et l'incertitude. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363511124911817939-atlas-des-crises-et-des-confli.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363511124911817939-atlas-des-crises-et-des-confli.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363617124911818999-Le-conflit-israelo-palestinien.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363617124911818999-Le-conflit-israelo-palestinien.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363500124911817829-Moyen-orient-Le-temps-des-ince.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363500124911817829-Moyen-orient-Le-temps-des-ince.htm


CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES CATALOGUE AVRIL 2018 
RÉSEAU ANASTASIA  PAGE 9 

HANDICAP 

 
+... 

Le petit livre pour parler du handicap / DR DE LEERSNYDER Hélène, BORDET-PETILLON Sophie, LAGET Elisa 
BAYARD JEUNESSE, 2017, 61 p. 
Cote : E 3261 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENFANT - VIE QUOTIDIENNE - FAMILLE - ECOLE - VIVRE ENSEMBLE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Ce petit livre propose les réponses claires et délicates d'une pédiatre pour permettre aux enfants de mieux 
comprendre le handicap et les difficultés qu'il engendre au quotidien. 
A partir de 7 ans 

 

 
+... 

Je cuisine un jour bleu: Gourmets autistes, recettes et témoignages / SCHOVANEC Josef, CARAT Claude 
TERRE VIVANTE, 2018, 175 p. 
Cote : HAN 114 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ALIMENTATION - AUTISME - RECETTE - CINQ SENS - COULEUR 

4O recettes de cuisine et stratégies gustatives imaginées par les personnes autistes et leur entourage pour 
répondre au rapport sensoriel délicat de la personne autiste à la nourriture. Cet ouvrage offre aussi une 
découverte de l'autisme, pleine d'émotion, d'humour et de créativité.  

JEUNE - SANTE 

 
+... 

Les transhumanistes / PINAUD Florence, PERROTIN Elodie 
LES EDITIONS DU RICOCHET, 2018, 125 p. 
Cote : E 3251 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : GENETIQUE - TECHNOLOGIE BIOMEDICALE - NANOTECHNOLOGIES - INFORMATIQUE - SCIENCES COGNITIVES - 
CELLULE SOUCHE - PROTHESE - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

Cet ouvrage traite des nouvelles technologies permettant de créer de nouvelles manières de soigner: homme 
bionique, robots chirurgiens, manipulations génétiques ... Fantasme? Révolution? Cauchemar? Science-fiction? 
Qui pilote ces recherches? Quels sont les risques que ces innovations pourraient engendrer? 
Les auteurs font le point et lancent des réflexions afin d'aider chacun à se faire  une opinion.  

LOGEMENT 

 
+... 

2ème regard sur le mal-logement en Europe, 2017 / FONDATION ABBÉ PIERRE, FÉDÉRATION EUROPÉENNE 
D'ASSOCIATIONS NATIONALES TRAVAILLANT AVEC LES SANS-ABRIS 
FONDATION ABBÉ PIERRE;FEANTSA, 2018, 127 p. 
Cote : 365/FON Type : Ouvrage. 
Mots clés : LOGEMENT - QUALITE - CONDITIONS DE VIE - SANS-ABRI - EXPULSION - EUROPE - UNION EUROPEENNE 

Depuis 2015, la FEANTSA et la Fondation Abbé Pierre publient tous les deux ans leur Regard sur le mal-logement 
en Europe. Ce rapport se base sur les données d'Eurostat (EU-SILC) et évalue la capacité des états de l'UE de 
loger leur population de manière adéquate. 
Voici le Deuxième Regard sur le mal-logement en Europe 2017.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363522124911817049-Le-petit-livre-pour-parler-du-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363522124911817049-Le-petit-livre-pour-parler-du-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363427124911816099-Je-cuisine-un-jour-bleu-Gourme.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363427124911816099-Je-cuisine-un-jour-bleu-Gourme.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363095124911812779-Les-transhumanistes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363095124911812779-Les-transhumanistes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363311124911815939-2eme-regard-sur-le-mal-logemen.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363311124911815939-2eme-regard-sur-le-mal-logemen.htm
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+... 

3ème regard sur le mal-logement en Europe, 2018 / FONDATION ABBÉ PIERRE, FÉDÉRATION EUROPÉENNE 
D'ASSOCIATIONS NATIONALES TRAVAILLANT AVEC LES SANS-ABRIS 
FONDATION ABBÉ PIERRE;FEANTSA, 2018, 107 p. 
Cote : 365/FON Type : Ouvrage. 
Mots clés : LOGEMENT - QUALITE - CONDITIONS DE VIE - SANS-ABRI - EXPULSION - EUROPE - UNION EUROPEENNE 

Depuis 2015, la FEANTSA et la Fondation Abbé Pierre publient tous les deux ans leur Regard sur le mal-logement 
en Europe. Ce rapport se base sur les données d'Eurostat (EU-SILC) et évalue la capacité des états de l'UE de 
loger leur population de manière adéquate. Le Troisième Regard sur le mal-logement en Europe 2018, qui utilise 
les données européennes pour analyser la situation du mal-logement aux quatre coins de l'Europe, a été publié 
le 21 Mars 2017. Il révèle que 24 millions de ménages en Europe sont dépassés par les coûts du logement, que 
près de 37 millions de ménages vivent dans des logements surpeuplés et que près de 34 millions de ménages 
vivent dans des conditions précaires. Il s'agit d'un rapport unique en son genre, corédigé par la FEANTSA et la 
Fondation Abbé Pierre.  

 

 
+... 

Les chiffres-clés du logement public en Wallonie,  2016 / CENTRE D'ÉTUDES EN HABITAT DURABLE, ANFRIE 
Marie-Noëlle, GOBERT Olivier 
CENTRE D'ÉTUDES EN HABITAT DURABLE asbl; SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT, 2016, 178 p. 
Cote : 365.27/CEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : LOGEMENT PUBLIC - ACCESSIBILITE - DEMANDE - OFFRE ET DEMANDE - STATISTIQUES 

Le Centre d'Études en Habitat Durable (CEHD), en collaboration avec la Société Wallonne du Logement (SWL), 
vient de publier une étude en deux volumes portant sur « Les chiffres clés du logement public 2016 » ainsi que 
sur  « Les ménages candidats à un logement public en Wallonie au 1er janvier 2017 ». 
Ce premier volume de l'étude fait le point sur les différents types d'habitations qui constituent le parc de 
logements des Sociétés de logement de Service public (SLSP) et tente de dresser le profil des ménages locataires 
du logement social à travers des indicateurs socio-économiques.  

 

 
+... 

Les ménages candidats à un logement public en Wallonie au 1er janvier 2017 / CENTRE D'ÉTUDES EN 
HABITAT DURABLE, ANFRIE Marie-Noëlle, GOBERT Olivier 
CENTRE D'ÉTUDES EN HABITAT DURABLE asbl; SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT, 2017, 110 p. 
Cote : 365.27/CEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : LOGEMENT PUBLIC - ACCESSIBILITE - DEMANDE - OFFRE ET DEMANDE 

Le Centre d'Études en Habitat Durable (CEHD), en collaboration avec la Société Wallonne du Logement (SWL), 
vient de publier une étude en deux volumes portant sur « Les chiffres clés du logement public 2016 » ainsi que 
sur  « Les ménages candidats à un logement public en Wallonie au 1er janvier 2017 ». 
Ce deuxième volume a pour objectif de mieux connaître les ménages candidats à un logement public en 2017 
ainsi que de mieux appréhender leurs préférences concernant leur logement.  

MANAGEMENT 

 
+... 

L'écologie humaine en entreprise : Une stratégie d'entreprise humaine et positive  / KOEHLER Christel 
GERESO EDITION, mars 2018, 151 p. 
Cote : 650/KOE Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENTREPRISE - ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE - APPROCHE HUMAINE - ECONOMIE - ETHIQUE - MARCHE - 
MARKETING 

L'écologie, la défense de l'environnement, sauver la planète... tout le monde en parle ! Les entreprises, après des 
hésitations dans les années quatre-vingt-dix, ont résolument pris la question en compte, avec des avancées 
réelles pour certaines : politiques développement durable, RSE, compensation de leur empreinte carbone, etc. 
Les actions sont nombreuses et de mieux en mieux structurées. Et l'homme dans tout cela ? L'écologie humaine, 
avec son approche holistique, permet de répondre à ces enjeux humains, éthiques et écologiques. Elle permet de 
prendre en compte « tout homme et tout l'homme » dans son écosystème et dans l'ensemble du champ social. 
Que ce soit sur le plan stratégique, managérial, mais aussi marketing et financier, l'écologie humaine permet 
d'intégrer tout ce qui, dans l'entreprise, contribue au bien commun. Et en premier lieu à une performance 
économique solide et pérenne. Cet ouvrage donne des clés pour comprendre ces concepts innovants, une 
méthodologie pour les mettre en œuvre et de nombreux cas d'entreprise pour les illustrer. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363208124911814809-3eme-regard-sur-le-mal-logemen.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363208124911814809-3eme-regard-sur-le-mal-logemen.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363329124911815019-Les-chiffres-cles-du-logement-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363329124911815019-Les-chiffres-cles-du-logement-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363314124911815969-Les-menages-candidats-a-un-log.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363314124911815969-Les-menages-candidats-a-un-log.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363596124911817789-L-ecologie-humaine-en-entrepri.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363596124911817789-L-ecologie-humaine-en-entrepri.htm
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MEDIA 

 
+... 

Comment montrer aux élèves à faire de bonnes recherches sur le Web / FLEURY Patrick 
CHENELIERE EDUCATION, 2016, 135 p. 
Cote : MEDIA 2.163 Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATION AUX MEDIAS - DOCUMENTATION INTERNET - INTERNET - RECHERCHE DOCUMENTAIRE - 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - 
ESPRIT CRITIQUE 

Dans cet ouvrage, outre un chapitre sur la recherche documentaire et la métacognition, on trouvera 22 fiches 
d'activités pour apprendre à mieux comprendre internet , comment y naviguer, y trouver de l'information et 
développer la pensée critique pour établir la pertinence ou la non-pertinence d'une information trouvée sur le 
net.  

OBSTETRIQUE 

 
+... 

L'ostéopathie pour maman et bébé / PIQUEMAL Emmanuel 
DANGLES EDITIONS, 2018, 176 p. 
Cote : 615.828/PIQ Type : Ouvrage. 
Mots clés : OSTEOPATHIE - KINESITHERAPIE - MOUVEMENT - GROSSESSE - TECHNIQUES THERAPEUTIQUES - CORPS - 

MANIPULATION - DOULEUR - PERINATALITE - MATERNITE - NOUVEAU-NE 

L'ostéopathie est une approche thérapeutique dont l'objectif primordial est de permettre au corps de bouger 
normalement pour assurer son bon fonctionnement. Les bénéfices induits par sa pratique exclusivement 
manuelle se traduisent par un soulagement des douleurs et une normalisation de l'activité des organes. Ainsi 
c'est l'essence même de l'ostéopathie qui en fait une discipline référente pour le suivi périnatal. (note de 
l'éditeur)  

 

 
+... 

Mieux accoucher, c'est possible! Pour en finir avec "Accouche et tais-toi!" / DAUPHIN Francine, LABAYLE 
Denis 
SYNCHRONIQUE EDITIONS, 2018, 141 p. 
Cote : 404.K/DAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : FEMME - ACCOUCHEMENT - VIOLENCE - AIDE MEDICALE - CESARIENNE - EPISIOTOMIE - CONCEPTION - 

PROCREATION - GROSSESSE - HOSPITALISATION 

Épisiotomies excessives, césariennes inutiles, hospitalisations abusives pour raison géographique, accélérations 
de l´accouchement pour raison économique,... La surmédicalisation actuelle de toutes les grossesses et de tous 
les accouchements est injustifiée et n´est pas sans risque. Francine DAUPHIN nous rappelle que la grossesse et 
l´accouchement sont des phénomènes naturels qui doivent être surveillés et accompagnés, mais qui, dans la très 
grande majorité des cas, ne justifient pas la multiplication de gestes techniques. Or aujourd'hui, les fabuleux 
progrès des technologies médicales pourraient être mis au service de la femme au lieu de l´asservir et lui 
permettre d´accoucher dans des conditions optimales de sécurité et de bien-être. Les solutions existent. Elles 
marchent. Elles sont connues. Francine Dauphin, nourrie d´une expérience exceptionnelle de 50 ans au service 
des femmes, nous les rappelle avec bon sens et une profonde humanité dans ce livre chaleureux qui redonne aux 
femmes le choix des possibles. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Prise en charge de l'endométriose : méthode recommandations pour la pratique clinique - Argumentaire 
scientifique  / XXX 
HAUTE AUTORITE DE SANTE;COLLEGE NATIONAL DES GYNECOLOGUES ET OBSTETRICIENS FRANCAIS, décembre 
2017, 398 p. 
Cote : 404.K/XXX Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENDOMETRIOSE - PRATIQUE - RECOMMANDATION - SYMPTOME - QUALITE DE VIE - DIAGNOSTIC - TRAITEMENT - 

CHIRURGIE - PRISE EN CHARGE - INFERTILITE - EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 

L'endométriose reste une maladie parfois mal repérée, dont la prise en charge est souvent insuffisamment 
coordonnée pouvant conduire à un retard diagnostic. L'objectif de ces recommandations est de pouvoir 
proposer à chaque patiente un parcours de soins homogène, coordonné et optimal, avec comme facteur clé 
l'information des patientes. Les recommandations abordent chaque étape de la prise en charge du diagnostic 
aux traitements et les situations d'infertilité liées à l'endométriose. Le cas particulier de l'adénomyose a été 
exclu de ces recommandations. Ces nouvelles recommandations mettent l'accent sur la nécessité d'une 
approche diagnostique pluriprofessionnelle adaptée, des modalités de traitement individualisées, une prise en 
charge spécialisée par des équipes pluridisciplinaires, avec le souci permanent d'apporter à chaque étape  une 
information complète aux patientes. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363072124911812549-Comment-montrer-aux-eleves-a-f.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363072124911812549-Comment-montrer-aux-eleves-a-f.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363614124911818969-L-osteopathie-pour-maman-et-be.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363614124911818969-L-osteopathie-pour-maman-et-be.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363512124911817949-Mieux-accoucher,-c-est-possibl.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363512124911817949-Mieux-accoucher,-c-est-possibl.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363772124911819549-Prise-en-charge-de-l-endometri.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363772124911819549-Prise-en-charge-de-l-endometri.htm
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+... 

Prise en charge de l'endométriose : méthode recommandations pour la pratique clinique - Texte des 
recommandations / XXX 
HAUTE AUTORITE DE SANTE;COLLEGE NATIONAL DES GYNECOLOGUES ET OBSTETRICIENS FRANCAIS, décembre 
2017, 38 p. 
Cote : 404.K/XXX Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENDOMETRIOSE - PRATIQUE - RECOMMANDATION - SYMPTOME - QUALITE DE VIE - DIAGNOSTIC - TRAITEMENT - 

CHIRURGIE - PRISE EN CHARGE - INFERTILITE - EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 

L'endométriose reste une maladie parfois mal repérée, dont la prise en charge est souvent insuffisamment 
coordonnée pouvant conduire à un retard diagnostic. L'objectif de ces recommandations est de pouvoir 
proposer à chaque patiente un parcours de soins homogène, coordonné et optimal, avec comme facteur clé 
l'information des patientes. Les recommandations abordent chaque étape de la prise en charge du diagnostic 
aux traitements et les situations d'infertilité liées à l'endométriose. Le cas particulier de l'adénomyose a été 
exclu de ces recommandations. Ces nouvelles recommandations mettent l'accent sur la nécessité d'une 
approche diagnostique pluriprofessionnelle adaptée, des modalités de traitement individualisées, une prise en 
charge spécialisée par des équipes pluridisciplinaires, avec le souci permanent d'apporter à chaque étape  une 
information complète aux patientes. (note de l'éditeur)  

PARENTALITE 

 
+... 

Débranchez vos enfants ! / PEYMIRAT Anne, TISSERON Serge 
FIRST EDITIONS, 2017, 189 p. 
Cote : PAR 99 Type : Ouvrage. 
Mots clés : FAMILLE - ENFANT - MEDIA - EDUCATION 

L'auteure, coach parental, après avoir analyser l'impact des écrans sur le comportement des enfants, donne des 
recommandations sur les règles à définir pour trouver le bon équilibre entre écrans et autres activités. Elle 
donne ensuite des stratégies concrètes et efficaces pour y parvenir : questions et témoignages de parents 
ponctuent l'ouvrage.  

PAUVRETE 

 
+... 

Citoyenneté et pauvreté : Contribution au débat et à l'action politiques : Rapport bisannuel 2016-2017 / 
SERVICE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE, LA PRECARITE ET L'EXCLUSION SOCIALE 
SERVICE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE, LA PRECARITE ET L'EXCLUSION SOCIALE, 2017, iv, 162 p. 
Cote : 364.662/SER Type : Ouvrage. 
Mots clés : PAUVRETE - CONDITIONS DE VIE - CONTROLE - CITOYENNETE - RESPECT - VIE PRIVEE - AIDE SOCIALE - DROIT 
SOCIAL - ACCESSIBILITE - LOGEMENT - RESPONSABILITE 

On l'oublie trop souvent : les personnes en situation de pauvreté sont des citoyens à part entière, avec des droits 
et des responsabilités. Pourtant, elles doivent souvent se contenter de « sous-droits ». Une adresse de référence 
ne remplacera jamais un toit. Pas plus que les colis alimentaires ne répondent durablement au droit à 
l'alimentation. Le non-accès aux droits n'a pas seulement des conséquences sur le plan matériel, il empêche les 
personnes concernées de prendre des responsabilités et d'ainsi participer activement à la société. Fruit d'un long 
processus de dialogue entre des personnes qui vivent en situation de pauvreté, des associations, des 
administrations et des professionnels de nombreux secteurs, le rapport 2016-2017 que publie le Service mêle 
constats, analyses et recommandations.  

 

 
+... 

Résultats du face-à-face pour un logement / 400TOITS/DAKEN 
400TOITS/DAKEN, 2017, 35 p. 
Cote : 364.662/QUA Type : Ouvrage. 
Mots clés : PAUVRETE - SANS-ABRI - LOGEMENT - BESOIN 

32% des personnes sans-abri vivant en rue à Bruxelles ont une vulnérabilité élevée. 65% n'ont pas eu de 
logement stable depuis plus d'un an. 22% ne peuvent subvenir à aucun de leurs besoins vitaux, comme se laver, 
changer de vêtements, aller à la toilette, etc. Ce sont quelques-unes des constatations alarmantes de l'action 
"Face-à-face pour un logement", menée par la Campagne 400Toits, fin juin 2017. 
La campagne bruxelloise 400Toits a pour objectif de trouver, d'ici 2020, 400 logements stables pour les 
personnes dormant en rue. Ce nombre fait référence au dénombrement de La Strada en 2014 durant lequel 400 
personnes avaient été comptées en rue.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363773124911819559-Prise-en-charge-de-l-endometri.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363773124911819559-Prise-en-charge-de-l-endometri.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363390124911815729-Debranchez-vos-enfants-!.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363390124911815729-Debranchez-vos-enfants-!.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363319124911815919-Citoyennete-et-pauvrete-Contri.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363319124911815919-Citoyennete-et-pauvrete-Contri.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363423124911816059-Resultats-du-face-a-face-pour-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363423124911816059-Resultats-du-face-a-face-pour-.htm


CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES CATALOGUE AVRIL 2018 
RÉSEAU ANASTASIA  PAGE 13 

PETITE ENFANCE 

 
+... 

Bonjour au revoir / PLACE Marie-Hélène, FONTAINE-RIQUIER Caroline 
HATIER JEUNESSE, 2017, s.p. 
Cote : E 3259 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - POLITESSE - SAVOIR VIVRE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - VIE SOCIALE - RESPECT - 

MONTESSORI, MARIA (1870-1952) 

Bébé Balthazar est une collection de livres issus de la pédagogie Montessori pour les 0-3 ans. 
Avec cet album, l'enfant de 15 mois à 3 ans se familiarise avec les règles de la vie sociale, tout en intégrant le 
respect de l'autre 

 

 
+... 

Les petits mots polis / LE HENAND Alice, BEDOUET Thierry 
MILAN JEUNESSE, 2017,  
Cote : E 3260 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - POLITESSE - SAVOIR VIVRE - ENSEIGNEMENT MATERNEL 

Devenir poli, ça s'apprend ! Cet album cartonné avec ces pop-up raconte l'histoire d'une bande de copains, les 
minousses, où l'enfant comprend que la politesse, c'est bien plus que des mots à répéter.  

PHILOSOPHIE 

 
+... 

Petites distractions philosophiques : comment apprendre à penser sans jamais s'ennuyer / ZIMMER Robert 
VUIBERT, 2015, 365 p. 
Cote : PHI 47 Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - ESPRIT CRITIQUE - PENSEE 

De nombreuses questions philosophiques sont abordées dans cet ouvrage sous forme d'énigmes, de problèmes 
logiques, de cas pratiques, d'expériences de pensée. On y parle de liberté, de bonheur, de morale, de conscience 
...etc.  

 

 
+... 

Une nouvelle Terre : Pour une autre relation au monde / BOURG Dominique 
DESCLEE DE BROUWER, mars 2018, 236 p. 
Cote : 140/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIE - ENVIRONNEMENT - NUMERIQUE - VIOLENCE - SPIRITUALITE - NATURE - ANTHROPOLOGIE 

Notre civilisation est si matérialiste qu'elle détruit paradoxalement les bases matérielles de notre vie commune, 
ceci dans une indifférence quasi générale. Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Comment rendre compte de 
notre capacité de destruction sans égale ? On tente de répondre à partir de l'époque qui nous échoit : celle de 
l'Anthropocène (qui marque les dommages irréversibles introduits dans l'environnement), celle aussi de 
l'envolée du numérique et d'un délitement parallèle et conjoint de nos démocraties. Ce parcours permet de 
dégager les racines spirituelles de la violence que nous nous infligeons à nous-mêmes comme à notre 
environnement. Or la spiritualité est une donnée fondamentale de toute société, où se rejoignent un 
dépassement de soi et un certain rapport à la nature. Affirmer ceci, c'est découvrir que la pensée émane du 
monde, plus que d'un sujet isolé : l'esprit se voit libéré de sa frénésie transformatrice et s'ouvre à une forme de 
contemplation. Apparaît alors la promesse d'une autre civilisation, d'une nouvelle Terre. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363518124911817909-Bonjour-au-revoir.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363518124911817909-Bonjour-au-revoir.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363529124911817019-Les-petits-mots-polis.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363529124911817019-Les-petits-mots-polis.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363652124911818349-Petites-distractions-philosoph.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363652124911818349-Petites-distractions-philosoph.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363587124911817699-une-nouvelle-Terre-Pour-une-au.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363587124911817699-une-nouvelle-Terre-Pour-une-au.htm
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PSYCHOMOTRICITE 

 
+... 

100 idées pour développer la psychomotricité des enfants / D'IGNAZIO Aurélien, MARTIN Juliette   
TOM POUSSE, 2018, 224 p. 
Cote : SPO 2.145 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOMOTRICITE - MOTRICITE - GRAPHISME - ECRITURE - ESPACE - TEMPS - ATTENTION - FONCTION 

COGNITIVE - LATERALITE - TDA/H - DYSPRAXIE - TROUBLE D'APPRENTISSAGE 

De la difficulté mineure du développement psychomoteur aux troubles associés, les auteurs apportent un 
contenu théorique et des exercices, conseils, jeux variés pour soutenir les enfants dans leur développement 
cognitif, leur épanouissement affectif et leur maturation neurologique: motricité globale et fine, construction de 
la latéralité, organisation dans l'espace et le temps, maîtrise du graphisme et de l'écriture, facultés de 
concentration, etc...  

RELIGION 

 
+... 

Dieu par la face nord / CLERC Hervé 
FLAMMARION, 2018, 313 p. 
Cote : 2/CLE Type : Ouvrage. 
Mots clés : PHILOSOPHIE - YOGA - HINDOUISME - ISLAM - ETHIQUE RELIGIEUSE - MEDITATION 

«Le mot dieu est ambivalent : il a un adret et un ubac. Une face sud et une face nord. Quand Nietzsche annonce 
: "Dieu est mort", il fait référence au dieu personnel, bon, jaloux ou miséricordieux, que le croyant prie dans les 
églises, mosquées et synagogues. C'est la face sud. La face nord, il n'en  souffle mot. Elle est abrupte, lisse, 
vertigineuse, sans filet, sans contour, sans fond, nocturne. C'est elle que nous voyons aujourd'hui pointer à 
l'horizon. Cela pourrait être le sens, encore caché, de notre modernité.» Dans une démarche et un style uniques 
en leur genre, Hervé Clerc nous invite à un voyage ascendant vers une réalité ineffable et cachée, qui a peu de 
chose à voir avec le «Dieu» que l'on nie ou confesse habituellement. Depuis toujours, certains mythes, contes ou 
légendes nous livrent des indices qu'il nous aide à décrypter. (note de l'éditeur)  

SANTE 

 
+... 

La douleur en questions / SOCIÉTÉ FRANCAISE D'ÉTUDES ET DE TRAITEMENT DE LA DOULEUR, VUILLEMIN 
Nicole, ANNEQUIN Daniel, ET AL. 
SOCIÉTÉ FRANCAISE D'ÉTUDES ET DE TRAITEMENT DE LA DOULEUR, 2004, 96 p. 
Cote : 404.U/SOC Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE - DOULEUR - GESTION - EVALUATION - PRISE EN CHARGE - TRAITEMENT 

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale, en association avec la SFETD, a édité ce mémento pratique, 
«La douleur en questions», à l'intention des professionnels de santé.  

 

 
+... 

Livre blanc de la douleur 2017 : État des lieux et propositions pour un système de santé éthique, moderne et 
citoyen / SOCIÉTÉ FRANCAISE D'ÉTUDES ET DE TRAITEMENT DE LA DOULEUR 
SOCIÉTÉ FRANCAISE D'ÉTUDES ET DE TRAITEMENT DE LA DOULEUR, 2017, 279 p. 
Cote : 404.U/SOC Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE - DOULEUR - GESTION - EVALUATION - PRISE EN CHARGE - TRAITEMENT 

Ce livre blanc, élaboré à partir de plusieurs enquêtes de terrain, réalisées en 2014 et 2015 auprès des 
professionnels concernés, permet de savoir quelles sont les activités, les personnels, et les patients qui 
consultent en structure douleur, y compris pédiatrique. 
Ce livre blanc permet de connaître les particularités techniques, cliniques et thérapeutiques de ces structures 
multiprofessionnelles. Il précise leur implication dans l'enseignement et la recherche en médecine de la douleur 
et les liens entre les différentes disciplines et professions. Enfin, ce livre analyse leurs forces et leurs faiblesses, à 
l'heure où les financements risquent de se réduire, où il n'existe plus de programme ni de plan gouvernemental 
« douleur » et où la démographie médicale est contrainte. Il permet de comprendre leurs difficultés actuelles et 
les perspectives à venir. Le livre blanc des structures douleur 2015 représente une mise au point essentielle 
réalisée par la SFETD pour ses membres, mais aussi pour les patients, les autorités de santé, les médias et le 
grand public. Une analyse indispensable sur l'activité de prise en charge de la douleur chronique en France, une 
activité qu'il importe de connaître et de soutenir, pour le soulagement des patients douloureux actuels et à 
venir.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363000124911812829-100-idees-pour-developper-la-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363000124911812829-100-idees-pour-developper-la-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363667124911818499-Dieu-par-la-face-nord.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363667124911818499-Dieu-par-la-face-nord.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363415124911816979-La-douleur-en-questions.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363415124911816979-La-douleur-en-questions.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363422124911816049-Livre-blanc-de-la-douleur-2017.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363422124911816049-Livre-blanc-de-la-douleur-2017.htm
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SANTE MENTALE 

 
+... 

Guide : Accès à l'aide en santé mentale pour personnes exilées en région bruxelloise, 2018 / RÉSEAU "SANTÉ 
MENTALE EN EXIL" 
SERVICE DE SANTÉ MENTALE ULYSSE, 2018, 191 p. 
Cote : 613.86/RES Type : Ouvrage. 
Mots clés : IMMIGRATION - MIGRANT - EXIL - SANTE MENTALE - SERVICE DE SANTE MENTALE - ACCESSIBILITE - PRISE EN 
CHARGE - INTERPRETARIAT - PAUVRETE - AIDE SOCIALE - ACCES AUX SOINS - FEMME - VIOLENCE - VICTIME - MINEUR 
ETRANGER NON ACCOMPAGNE - TOXICOMANIE - REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

Le Réseau Santé Mentale en Exil présente la nouvelle édition de son guide sur l'accès à l'aide en santé mentale 
pour personnes exilées en région bruxelloise. Ce guide est destiné aux travailleurs de première ligne souhaitant 
mieux appréhender les divers enjeux liés à l'accompagnement psychosocial et thérapeutique de personnes 
présentant la double problématique d'une souffrance psychologique et d'un statut de séjour précaire. 
Le guide propose des éclairages sur différentes thématiques et offre des informations claires et concises à 
l'usage des professionnels. 
Cet outil très accessible accompagne tout professionnel concerné par l'aide en santé mentale des personnes 
exilées, pour faciliter son travail en réseau et, ainsi, garantir une prise en charge plus intégrée et adaptée de ce 
public.  

SCIENCES 

 
+... 

L'épigénétique ou la nouvelle ère de l'hérédité / PALDI Andras 
EDITIONS LE POMMIER, 2018, 182 p. 
Cote : 575/PAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : GENETIQUE - HEREDITE - BIOLOGIE MOLECULAIRE - PATRIMOINE - ADN 

Depuis les années 1970, la molécule d'ADN était considérée comme l'unique support de l'hérédité, ce qui a 
permis une immense quantité d'observations et a conduit, par exemple, au décryptage de divers génomes. Mais 
ce cadre conceptuel est peut-être devenu trop étroit... Plusieurs phénomènes ont révélé que l'expression ou le 
silence d'un gène se transmettait de génération en génération non pas uniquement grâce à la fameuse double 
hélice, mais également par le biais d'autres mécanismes qui, eux, ne dépendent pas des gènes. Cette nouvelle 
hérédité est qualifiée d'« épigénétique », du grec ancien épí, « au-dessus de », et de génétique. Or, depuis que 
les chercheurs étudient les mécanismes moléculaires qui modulent l'expression du patrimoine génétique en 
fonction du contexte, ils vont de surprise en surprise. Certains vont même jusqu'à parler d'une véritable 
révolution... (note de l'éditeur)  

SOCIETE 

 
+... 

Dis c'est quoi un attentat ? / SETTI Oulya, REMPAULT Perrine 
BILBOQUET, 2017,  
Cote : E 3262 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ATTENTAT - PAIX 

Comment expliquer à un enfant ce qu'est un attentat ? Enfin un album tout en délicatesse sur l'amour et la paix, 
subtilement imagé et empreint de comparaisons douces qui lui permettra d'assimiler et de mieux le 
comprendre. 
Dès 3 ans 

 

 
+... 

L'étranger / RINGI Kjell 
KALEIDOSCOPE, 2018,  
Cote : E 3255 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : IMMIGRATION - REFUGIE - DIFFERENCE - RACISME - TOLERANCE - VIVRE ENSEMBLE 

Un jour, arriva un étranger... 
Après le sentiment de malaise s'installe le dialogue. 
A partir d'une histoire aux textes et graphisme simples, cet album permet d'aborder les thèmes de la différence 
et de la tolérance avec les enfants de 3 à 5 ans.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362325124911805079-Guide-acces-a-l-aide-en-sante-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362325124911805079-Guide-acces-a-l-aide-en-sante-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363599124911817719-L-epigenetique-ou-la-nouvelle-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363599124911817719-L-epigenetique-ou-la-nouvelle-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363620124911818029-Dis-c-est-quoi-un-attentat-?.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363620124911818029-Dis-c-est-quoi-un-attentat-?.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363396124911815789-L-etranger.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363396124911815789-L-etranger.htm
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+... 

La reconnaissance des génocides et la répression du négationnisme / GRANDJEAN Geoffrey 
CENTRE DE RECHERCHE ET D'INFORMATION SOCIO-POLITIQUES, 2016, 85 p. 
Cote : 341.485/GRA Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - GENOCIDE - RECONNAISSANCE - NEGATIONNISME - LUTTE - POLITIQUE 

La reconnaissance politique d'un génocide et la répression de la négation de celui-ci représentent deux enjeux 
d'une grande importance symbolique. Surtout, elles constituent un exercice très délicat pour l'autorité politique 
qui pose de tels actes. Il s'agit en effet de consacrer une vérité historique et de dicter le souvenir qui doit en être 
véhiculé. 
En Belgique, les initiatives de reconnaissance des crimes de génocide et de pénalisation de leur négation sont le 
fait des deux chambres du Parlement fédéral. Geoffrey Grandjean retrace et éclaire l'ensemble des débats 
parlementaires qui se sont tenus en Belgique depuis 1992 autour de la question de la mémoire des crimes de 
masse. Son "Courrier hebdomadaire" offre les clés de lecture pour la compréhension des débats en cours quant 
à une extension de la loi de 1995.  

SOCIOLOGIE 

 
+... 

Guide philosophique des déchets / COUDRAY Jean-Luc 
EDITIONS I, 2018, 272 p. 
Cote : 316/COU Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMPORTEMENT SOCIAL - PHILOSOPHIE - ANTHROPOLOGIE - DECHET - GASPILLAGE - SOCIETE - RÉFLEXION - 
DEVELOPPEMENT DURABLE - OBSOLESCENCE PROGRAMMEE - IDEOLOGIE - ECONOMIE 

Il s'agit d'une réflexion subtile et fine non dénuée d'humour sur le gaspillage actuel par un tenant de la 
décroissance. Y sont abordées les principales catégories de déchets : déchet physique (du nucléaire à 
l'obsolescence programmée), déchet symbolique (de la dette aux chômeurs) et le déchet culturel (de la pub à 
l'art moderne). Le tout ponctué de courts dialogues humoristiques et d'aphorismes. Jean-Luc Coudray montre, 
non sans humour, que le déchet n'est pas une anomalie mais fait, au contraire, partie intégrante du système 
qu'il finit par structurer économiquement, symboliquement et culturellement. (note de l'éditeur)  

VIE AFFECTIVE 

 
+... 

Fripon a besoin de ses amis / COLL. 
HATIER JEUNESSE, 2018,  
Cote : E 3256 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - AMITIE - ENTRAIDE - VIVRE ENSEMBLE 

Fripon est tombé dans une mare et aura besoin de tous ses amis pour l'en sortir. Une histoire et des pistes de 
lecture pour inculquer aux enfants de maternelle  les valeurs de l'entraide et de la persévérance.  

 

 
+... 

Fripon a peur du noir / COLL. 
HATIER JEUNESSE, 2018,  
Cote : E 3257 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PEUR - ENTRAIDE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - EMPATHIE 

Fripon s'est perdu dans la nuit. Qui va l'aider à retrouver son chemin? Une histoire et des pistes de lecture pour 
éveiller la bienveillance et l'empathie chez les petits dès 3 ans.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363312124911815949-La-reconnaissance-des-genocide.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363312124911815949-La-reconnaissance-des-genocide.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363721124911819039-Guide-philosophique-des-dechet.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363721124911819039-Guide-philosophique-des-dechet.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363398124911815709-Fripon-a-besoin-de-ses-amis.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363398124911815709-Fripon-a-besoin-de-ses-amis.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363302124911815849-Fripon-a-peur-du-noir.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363302124911815849-Fripon-a-peur-du-noir.htm
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VIOLENCE 

 
+... 

Je ne veux plus être la risée de ma classe : des activités pour aider un jeune à s'affirmer et à se faire respecter 
/ EIKOV GREEN Susan 
LA BOITE A LIVRES EDITIONS, 2011, 124 p. 
Cote : VIO 1.172 Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE SCOLAIRE - CYBER-HARCELEMENT - HARCELEMENT - INTIMIDATION - ISOLEMENT - CONFIANCE EN SOI 

Dans cet ouvrage, on trouvera 37 activités pour faire face à la mesquinerie et au cyber-harcèlement, pour 
s'intégrer à la classe et ne plus se sentir rejeté et pour demander de l'aide lorsque c'est nécessaire 

 

 
+... 

Faire face à la radicalisation violente : le soutien aux familles : Compte rendu des séminaires, Septembre 
2015-janvier 2016 / TELLER Michel 
FONDATION ROI BAUDOUIN, 2016, 43 p. 
Cote : 323.28/TEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE - RADICALISATION - PREVENTION - JEUNE ADULTE - ADOLESCENCE - FAMILLE - ACCOMPAGNEMENT - 
RELIGION - ISLAM - CONFLIT 

De septembre 2015 à janvier 2016, la Fondation Roi Baudouin a organisé une série de trois séminaires afin de 
mieux comprendre ce phénomène, en mettant l'accent sur le soutien à apporter aux familles de jeunes 
radicalisés. Ces séminaires ont suivi les trois grands moments du processus de radicalisation violente : le premier 
sur la détection des premiers signaux de radicalisation, le second sur l'accompagnement des familles lorsqu'un 
proche est parti et le dernier sur la délicate question du retour. 
Cette publication dresse un compte-rendu synthétique de ces rencontres centrées sur l'échange entre décideurs, 
représentants des autorités locales, parents de jeunes radicalisés, forces de police, responsables du secteur 
associatif, enseignants afin de contribuer au développement d'une expertise encore trop inégalement répartie 
dans notre pays.  

VIVRE ENSEMBLE 

 
+... 

Biscotte apprend à aider / GREENING Rosie, MACHELL Dawn 
HATIER JEUNESSE, 2017, s.p. 
Cote : E 3265 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PETITE ENFANCE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - RELATIONS AVEC LES PAIRS - EMOTIONS - CRECHE - AIDE - 

RANGEMENT 

Les amis de Biscotte rangent les jouets tous ensemble mais Biscotte ne veut pas les aider. 
Cette collection a été créée pour permettre aux parents, aux personnels de crèches et aux enseignants du 
maternel d'échanger avec les plus petits sur leurs sentiments. 
On trouvera à la fin de l'album des conseils pour exploiter l'histoire, ici l'importance d'aider les autres avec le 
sourire. 
A partir de 2 ans 

 

 
+... 

Croquette apprend à écouter / GREENING Rosie, MACHELL Dawn 
HATIER JEUNESSE, 2017, s.p. 
Cote : E 3264 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PETITE ENFANCE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - RELATIONS AVEC LES PAIRS - EMOTIONS - ECOUTE - CRECHE 

Croquette sait faire un tas de choses mais elle n'est pas très forte pour écouter ses amis. 
Cette collection a été créée pour permettre aux parents, aux personnels de crèches et aux enseignants du 
maternel d'échanger avec les plus petits sur leurs sentiments. 
On trouvera à la fin de l'album des conseils pour exploiter l'histoire, ici l'importance d'écouter les autres. 
A partir de 2 ans 

 

 
+... 

Ourson apprend à partager / GREENING Rosie, MACHELL Dawn 
HATIER JEUNESSE, 2017, s.p. 
Cote : E 3266 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PETITE ENFANCE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - RELATIONS AVEC LES PAIRS - EMOTIONS - CRECHE - PARTAGE 

Ourson adore ses cadeaux d'anniversaire mais il ne veut pas les partager avec ses amis. 
Cette collection a été créée pour permettre aux parents, aux personnels de crèches et aux enseignants du 
maternel d'échanger avec les plus petits sur leurs sentiments. 
On trouvera à la fin de l'album des conseils pour exploiter l'histoire, ici l'importance de partager. 
A partir de 2 ans 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363379124911815519-Je-ne-veux-plus-etre-la-risee-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363379124911815519-Je-ne-veux-plus-etre-la-risee-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363546124911817289-Faire-face-a-la-radicalisation.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363546124911817289-Faire-face-a-la-radicalisation.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363669124911818419-Biscotte-apprend-a-aider.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363669124911818419-Biscotte-apprend-a-aider.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363657124911818399-Croquette-apprend-a-ecouter.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363657124911818399-Croquette-apprend-a-ecouter.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363660124911818429-ourson-apprend-a-partager.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363660124911818429-ourson-apprend-a-partager.htm

