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ACTIVITÉ ARTISTIQUE
80 pratiques d'ateliers d'écriture : soigner, récolter, transmettre / JANVIER Monique, CARILLO Francine
CHRONIQUE SOCIALE, 2013, 263 p.
Cote : ART 80
Type : Ouvrage.
Mots clés : ART-THERAPIE - ATELIER D'ECRITURE - ADULTE - TECHNIQUES THERAPEUTIQUES - CREATIVITE - PERSONNE AGEE
- ADOLESCENT

On trouvera dans cet ouvrage des jeux et des exercices créatifs pour conduire un atelier d'écriture avec tout type
de public. Des exemples de réalisations illustrent les techniques proposées.

+...

ALIMENTATION
Trop gros, trop maigre ? Parlons-en ! / CLERC Odile, BOUDAULT Aurélien
GULF STREAM ÉDITIONS, 2014, 46 p.
Cote : ALI 3.190
Type : Ouvrage.
Mots clés : OBESITE - BOULIMIE - ANOREXIE - TROUBLE ALIMENTAIRE
Un livre pour mieux comprendre celles et ceux qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. " Je suis
trop gros, trop maigre, je ne mange pas assez ou je mange trop, j'ai de véritables crises pendant lesquelles je
craque sur la nourriture". Voilà plein de situations où finalement la nourriture fait mal.
Après un chapitre sur l'alimentation du point de vue physiologique, l'auteur analyse les troubles alimentaires
(boulimie, anorexie mentale et obésité) et y traite des causes possibles, des conséquences et des façons d'y
réagir et de les soigner.

+...

ART
Un petit monde / GUILLEM Julie
ACTES SUD JUNIOR, 2017,
Cote : E 3327
Type : Album jeunesse.
Mots clés : CREATIVITE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - APPRENTISSAGE LANGUE - LECTURE - COULEUR - BRICOLAGE HISTOIRE - PSYCHOMOTRICITE - MAIN

A partir de 13 formes simples et colorées, les enfants peuvent composer des personnages et des histoires.
Livre-jeu de créativité, de communication et d'apprentissage de la langue.

+...

CINQ SENS
J'entends un cornichon : et je le sens, je le vois, je le touche et je le goûte! / ISADORA Rachel
CIRCONFLEXE, 2018,
Cote : E 3290
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - CINQ SENS - OUIE - VUE - GOUT - TOUCHER - ODORAT
Album illustrant de nombreux moments et activités de la vie quotidienne durant lesquels les tout-petits
découvrent et stimulent leurs cinq sens. Cet ouvrage peut être utile pour développer des ateliers, des animations
simples en crèche ou en classe maternelle.

+...
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DEMOCRATIE
Situation de la démocratie, des droits de l'homme et de l'État de droit : Rôle des institutions - Menaces
aux institutions / JAGLAND Thorbjorn
CONSEIL DE L'EUROPE, 2018, 107 p.
Cote : 342.57/JAG
Type : Ouvrage.
Mots clés : DEMOCRATIE - DROITS DE L'HOMME - JUSTICE - LIBERTE D'EXPRESSION - INSTITUTION - ACCESSIBILITE - SOCIETE
- INCLUSION

+...

Voici le cinquième rapport annuel du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe sur la situation de la démocratie,
des droits de l'homme et de l'État de droit en Europe. Comme dans les précédentes éditions de ce document, les
cinq chapitres sont consacrés à l'un des grands éléments constitutifs de la sécurité démocratique, à savoir des
systèmes judiciaires efficaces, impartiaux, la liberté d'expression, la liberté de réunion et d'association, des
institutions démocratiques et des sociétés inclusives.

ECOLE - EVEIL MATERNEL
La Belgique /
AUZOU BELGIQUE, 2017, s.p.
Cote : E 3322
Type : Album jeunesse.
Mots clés : BELGIQUE - ENSEIGNEMENT MATERNEL
Imagier cartonné pour découvrir notre pays !

+...

ECOLE - EVEIL PRIMAIRE
Cherche et trouve en Belgique ! / COLLECTIF
AUZOU BELGIQUE, 2016, s.p.
Cote : E 3324
Type : Album jeunesse.
Mots clés : BELGIQUE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT MATERNEL
25 pages plastifiées avec plus de 200 détails à trouver sur des lieux, des sites, des spécialités de Flandre ou
de Wallonie !

+...
A la découverte de la Belgique / DELAISSE Morgane, CHIODO Virginie
AUZOU BELGIQUE, 2017, 63 p.
Cote : ECO 2.126
Type : Jeu.
Mots clés : BELGIQUE - GEOGRAPHIE - EVEIL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CITOYENNETE
50 pièces magnétiques pour découvrir les arrondissements et régions belges ainsi que leurs spécificités !

+...
Esprit scientifique, esprit critique : un projet pédagogique pour l'école primaire / ZIMMERMANN Gabrielle,
PASQUINELLI Eléna, FARINA Mathieu
ÉDITIONS LE POMMIER, 2017, 303 p.
Cote : ECO 2.125
Type : Ouvrage.
Mots clés : SCIENCE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - NATURE - ACTIVITE PEDAGOGIQUE - OUTIL PEDAGOGIQUE
Ce guide comporte 11 séquences d'activités pour le cycle 2 et 16 pour le cycle 3

+...
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EDUCATION AFFECTIVE ET SEXUELLE
Pour une approche citoyenne et égalitaire de l'EVRAS / BLOC Fabienne, PEREIRA Sophie
UNIVERSITÉ DES FEMMES, 90 p.
Cote : 613.88/BLO
Type : Ouvrage.
Mots clés : EDUCATION AFFECTIVE ET SEXUELLE - ACTION D'EDUCATION POUR LA SANTE - EDUCATION - FEMME - VIOLENCE
- PREVENTION - RELATIONS ENTRE LES SEXES - RESPECT - CITOYENNETE - EGALITE ENTRE LES SEXES

La question soulevée dans cette enquête exploratrice est dans quelle mesure, avec quels moyens et de quelles
manières l'EVRAS assure-t-elle aujourd'hui une éducation citoyenne des jeunes à leurs droits sexuels et
reproductifs, qui s'inscrit pleinement dans un objectif de promotion de l'égalité entre femmes et hommes ?

+...

EDUCATION AUX MEDIAS
On n'a pas allumé la télé / RIVIERE Bénédicte, POIGNONEC Maureen
L'ÉLAN VERT ÉDITIONS, 2017,
Cote : E 3331
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - TELEVISION - LOISIRS - ECOLE - EVEIL MATERNEL
Quand deux enfants ne peuvent pas allumer la télé, que font-ils? Un tas de choses! La maison, la chambre, le
grenier se sont transformés. Ils se sont inventés pirates, aventuriers, magiciens, ... et se sont bien amusés!

+...

ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE
Toutilix : 35 jeux en 1 / LARQUETOUT Christine
TOUTILIX, s.d.
Cote : ECO 4.134
Type : Jeu.
Mots clés : LECTURE - ECRITURE - LOGOPEDIE - ORTHOPHONIE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE MEMOIRE - ATTENTION

+...

35 jeux en 1 créés par une orthophoniste pour jouer avec les lettres, les mots et les phrases et aider les enfants
dans l'apprentissage de la lecture et de l'orthographe dans toutes les écritures de lettre. Des adaptations de jeux
classiques et des jeux inédits font travailler la mémoire, l'attention, la rapidité, la créativité, etc.
A partir de 5 ans avec l'aide d'un adulte.

ENVIRONNEMENT
Guide sur le changement climatique et les modes de vie / CADE Adam, BOWDEN Rob, ABBAS Khairoon,
ET AL.
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE;PROGRAMME DES
NATIONS UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT, 2015, 61 p.
Cote : 504/CAD
Type : Ouvrage.
Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE - MODE DE VIE - ADOLESCENCE - AVENIR - TERRE - CHANGEMENT DE
COMPORTEMENT - ALIMENTATION - CONSOMMATION - MODE - TRANSPORT - VOYAGE

+...

A l'heure où les ressources de la Terre s'épuisent plus rapidement qu'elles ne se reconstituent, jamais il n'a été
plus urgent d'adopter et de promouvoir des modes de vie durables qui soient en harmonie avec nos
communautés et la nature. Ce guide encourage les jeunes, où qu'ils vivent dans le monde, à s'ériger en
défenseurs et en agent du changement climatique vers des modes de vie durable. (extrait de l'avant-propos)
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FAMILLE
Les liens affectifs en famille d'accueil / CHAPON Nathalie, NEYRAND Gérard, SIFFREIN-BLANC Caroline
ÉDITIONS ÉRÈS, 2018, 332 p.
Cote : 173-058.866/CHA
Type : Ouvrage.
Mots clés : PLACEMENT FAMILIAL - FAMILLE D'ACCUEIL - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - RELATIONS PARENT-ENFANT PARENTALITE - FRATRIE - PROTECTION DE LA JEUNESSE

+...

Que signifie "faire famille" pour un enfant séparé de ses parents et élevé par une famille qui n'est pas la sienne ?
Qu'en est-il des liens affectifs et électifs qu'il développe au quotidien avec les adultes mais aussi avec l'ensemble
des enfants, ceux de la famille d'accueil et sa propre fratrie ? Les auteurs rendent compte de la diversité et de la
complexité des liens affectifs dans les différentes situations d'accueil possibles.
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)

HYGIENE CORPORELLE

+...

La sorcière Microba / GUERZIZ Naïma, ZOPHRENSKI Nomen
EDITIONS THOT, 2017,
Cote : E 3330
Type : Album jeunesse.
Mots clés : INFECTION - MICROBE - HYGIENE - BACTERIE - ENSEIGNEMENT MATERNEL
A la tombée de la nuit, la sorcière Microba accompagnée de ses amis les poux, les staphylococcus et les
streptococcus, s'amuse à faire peur à ceux qui ne se lavent pas et ne se brossent pas les dents...
Une histoire fantastique visant à apporter aux jeunes enfants des connaissances sur les microbes et bactéries;
sur l'importance de l'hygiène dans la prévention.

HYGIENE DE VIE
Ta santé au quotidien : ton jeu des 7 familles avec quiz /
ABEILLES EDITIONS, 2015,
Cote : HYG 2.16
Type : Jeu.
Mots clés : ALIMENTATION - RESPECT - ACCIDENT DOMESTIQUE - SECURITE ROUTIERE - HYGIENE - SOMMEIL - ACTIVITE
PHYSIQUE - SPORT - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Jeu de 7 familles pour sensibiliser les enfants aux questions de santé et de prudence. Chaque carte comporte un
petit quiz.

+...

IMMIGRATION
Une redéfinition de l'aide médicale urgente qui ne dit pas son nom? / XXX
CIRÉ;FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES, mars 2018, 11 p.
Cote : 314.742/XXX
Type : Ouvrage.
Mots clés : IMMIGRE - AIDE MEDICALE URGENTE - BELGIQUE - DROIT - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE - DECISION PROCEDURE

+...

Le 16 janvier 2018, le gouvernement fédéral déposait auprès de la commission Santé publique du Parlement un
projet de loi visant à améliorer et à simplifier la procédure d'aide médicale urgente. Cette procédure, qui permet
aux personnes en situation irrégulière qui démontrent leur état de besoin et disposent d'un certificat médical
d'avoir accès aux soins de santé en Belgique, est actuellement extrêmement complexe et génératrice
d'inégalités de traitement d'une commune à l'autre, rendant l'accès aux soins difficile, voire impossible, pour
une large partie de l'un des publics les plus vulnérables de notre société.
La version actuelle du projet de loi nous fait craindre une redéfinition de l'aide médicale urgente telle qu'elle est
appliquée aujourd'hui et une augmentation de la pression déjà à l'œuvre dans cette procédure sur les
prestataires de soins et les CPAS. (note de l'éditeur)
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JEU
Bonjour Simone. Jeu de réflexes ! / KOCH François, DAULL Claire
JEUX FK, 2015,
Cote : JEU 69
Type : Jeu.
Mots clés : OBSERVATION - MULTICULTURALITE
Jeu d'observation et de réflexes où l'on se dit bonjour de différentes manières.

+...
Creativity / RIBEIRO Marc
IELLO, 2010,
Cote : JEU 65
Type : Jeu.
Mots clés : JEU DE LANGAGE - EXPRESSION - CREATIVITE - JEUNE - ADULTE - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE ALPHABÉTISATION

Un jeu dont le but est de faire deviner un mot en moins de 2'30" soit en dessinant, soit en sculptant dans de la
pâte à modeler, soit en mimant, soit en fredonnant ! A partir de 12 ans, de 2 à 8 joueurs.

+...
Four in a row - Quatre ensemble /
BS EDITEURS, s.d.
Cote : JEU 67
Type : Jeu.
Mots clés : STRATEGIE - TOUT PUBLIC
Jeu de stratégie (Puissance 4) en bois vers XXL où l'on doit aligner 4 pions de même couleur.
A partir de 6 ans.

+...
Hein ? Le jeu où moins on comprend plus on gagne ! / LEPAGNOL Antoine
TIKI EDITIONS, 2016,
Cote : JEU 70
Type : Jeu.
Mots clés : FAMILLE - VOCABULAIRE - EXPRESSION ORALE
Hein ? est un jeu d'ambiance avec des films et des personnalités à deviner
A partir de 10 ans. De 3 à 17 joueurs.

+...
Imagine / ONO Shintaro, FUJITA Shongo, OHKI Motoyuki, ET AL.
COCKTAIL GAMES, s.d.
Cote : JEU 73
Type : Jeu.
Mots clés : IMAGINATION - CREATIVITE - JEUNE - ADULTE - FORMATION - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE ALPHABÉTISATION - ANIMATEUR - EDUCATEUR

Un jeu pour susciter la créativité : 60 cartes transparents au service de l'imagination pour faire deviner l'une des
énigmes (personnage, objet, lieu, film ...etc.)
Ce jeu a obtenu l'as d'or à Cannes en 2017.

+...
JETLAG : le quiz complètement décalé ! / FLUMIAN Éric, STIVO
COCKTAIL GAMES,
Cote : JEU 68
Type : Jeu.
Mots clés : MEMOIRE - HUMOUR - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - ADULTE
Un quiz où il faut répondre à la question précédente le plus rapidement possible ! A la deuxième question vous
répondez à la première et ainsi de suite.
A partir de 12 ans, de 3 à 8 joueurs.

+...
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+...

The unusual suspects / MORI Paolo, COSTA Alessandro
999 GAMES, 2015,
Cote : JEU 66
Type : Jeu.
Mots clés : JEU COOPERATIF - PREJUGE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - ADULTE - RACISME - DISCRIMINATION
Ce jeu coopératif repose sur le délit de faciès. Il faut identifier le coupable par élimination à l'aide de questions
fermées en s'appuyant uniquement sur le visage et le look des suspects.
Ce jeu de société peut être utilisé au préalable d'une animation sur les discriminations et les préjugés mais
également pour les cours de néerlandais en secondaire puisqu'il est en 2 langues
A partir de 14 ans ! Une vidéo YouTube en lien !
Times up ! Kids / SARRETT Peter
REPOS productions, 2004,
Cote : JEU 72
Type : Jeu.
Mots clés : MEMOIRE - COOPERATION - JEU COOPERATIF
La version Kids est une version coopérative du time's up, adaptée aux enfants qui ne savent pas encore lire.
10 minutes et 2 manches (décrire - - mimer) pour faire deviner un maximum de cartes
A partir de 4 ans. De 2 à 12 joueurs.

+...
Times up ! Party Version jaune / SARRETT Peter
REPOS productions, 2004,
Cote : JEU 71
Type : Jeu.
Mots clés : MEMOIRE
Le principe du jeu : vous avez 30 secondes et 3 manches (décrire - 1 seul mot - mimer) pour faire deviner un
maximum de cartes à votre équipe !
A partir de 12 ans. De 4 à 12 joueurs.

+...

JUSTICE
Action pour la justice mondiale : La stratégie 2028 / XXX
ACTIONAID;COORDINATION SUD, avril 2017, 40
Cote : 341.232/XXX
Type : Ouvrage.
Mots clés : JUSTICE SOCIALE - AIDE HUMANITAIRE - COOPERATION INTERNATIONALE - ECONOMIE - ENVIRONNEMENT COLLABORATION - POPULATION - METHODE PARTICIPATIVE - MOUVEMENT SOCIAL - INEGALITE - PAUVRETE DEVELOPPEMENT DURABLE

+...

Au cours de la prochaine décennie, ActionAid va renforcer l'élan international visant l'instauration de la justice
sociale, économique et environnementale : « Nous allons prendre des mesures pour nous rapprocher plus des
populations avec lesquelles nous travaillons en consolidant leur participation dans ce que nous faisons. Nous
allons également intensifier notre engagement auprès des mouvements sociaux qui partagent nos valeurs et
aspirations dans le but de lutter contre les inégalités qui sévissent partout dans le monde. En nous appuyant sur
notre histoire en matière de programmes locaux réussis et novateurs, nous allons nous efforcer à rapprocher de
plus en plus les personnes, les partenaires et les communautés avec lesquels nous travaillons aux organisations
et mouvements sociaux plus larges. » (note de l'éditeur)
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LOGEMENT
Baromètre de la diversité : Logement / CENTRE INTERFÉDÉRAL POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES,
DE WITTE Jozef
CENTRE INTERFÉDÉRAL POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES, 2014, 279 p.
Cote : 365/CEN
Type : Ouvrage.
Mots clés : LOGEMENT - LOGEMENT PUBLIC - ACCESSIBILITE - DISCRIMINATION - CONDITIONS DE VIE - LOCATION CONTROLE - QUALITE - PROPRIETE PRIVEE

+...

La politique du logement est confrontée à de nombreuses problématiques : vieillissement du parc de logement
social, offre publique insuffisante, insalubrité, marchands de sommeil, paupérisation de la population,
augmentation du nombre de personnes vivant seules et des familles monoparentales (femmes seules avec
enfant(s)), manque de logements adaptés, flambée des prix... et discriminations. À cela s'ajoute la
régionalisation des matières relevant du logement privé, ce qui va constituer un défi et des opportunités pour
mener des politiques renouvelées. Conformément à ses compétences et dans le cadre de son projet "Baromètre
de la diversité", le Centre Interfédéral pour l'Égalité des chances a initié, en collaboration avec le ministre
fédéral pour l'Égalité des chances, les trois ministres régionaux en charge du Logement et l'Institut pour l'égalité
entre les femmes et les hommes, un programme de recherche tendant à évaluer l'ampleur de la discrimination
dans le secteur du logement tant public que privé. Le Baromètre de la diversité tend ainsi à combler un manque
de données statistiques et qualitatives relatives aux discriminations et à ses mécanismes afin d'outiller les
acteurs sociaux en mettant à leur disposition des données objectives utiles et nécessaires à une analyse de leur
secteur d'activité et de doter les responsables politiques d'un outil d'évaluation des politiques mises en œuvre.

MANAGEMENT
Immunothérapie du changement / KEGAN Robert, LASKOW LAHEY Lisa, DAGHER Marie-Claire,
CAMPILLO Véronique, MIRAILLES Pierre
EDITIONS YVES MICHEL, 2018, 304
Cote : 650/KEG
Type : Ouvrage.
Mots clés : CHANGEMENT - RESSOURCES - DEVELOPPEMENT - MILIEU PROFESSIONNEL - DEVELOPPEMENT PERSONNEL LIBÉRATION - EVOLUTION - EQUIPE

+...

+...

Le changement, une cause perdue ? Une fois que vous aurez lu ce livre, vous ne pourrez plus continuer à le
croire. Vous voulez dépasser vos peurs avec un cœur, un esprit et une volonté ouvertes afin d'atteindre de
nouveaux possibles, pour vous-même ou en équipe ? Alors vous vous reconnaîtrez dans les leaders courageux
qui sont les véritables héros de ce livre. Avec l'immunothérapie du changement, vous réaliserez votre carte
d'immunité, qui vous révélera que vous avez (pour l'instant) de solides raisons de ne pas réaliser vos aspirations
profondes. Vous découvrirez comment vos croyances individuelles et collectives se combinent et se renforcent
pour vous protéger du changement de façon naturelle et puissante. Vous trouverez aussi dans ce livre une
méthode concrète pour les invalider et conduire les transformations nécessaires à votre réussite et à celle de vos
équipes. Mais attention, la méthode fonctionne! Alors soyez prêt(e) à commencer par vous-même ! Au-delà de
la compréhension des mécanismes qui nous tirent en arrière, Kegan et Lahey nous donnent les clés pour libérer
notre potentiel, invalider nos grandes suppositions et nous accomplir pleinement. Avis à tous les acteurs de
changement : ce livre propose une démarche de terrain pour comprendre et réussir des transformations
profondes et durables. (note de l'éditeur)
La boîte à outils de la gestion du temps / BELORGEY Pascale
DUNOD, 2016, 189 p.
Cote : 650/BEL
Type : Ouvrage.
Mots clés : GESTION DU TEMPS - ORGANISATION - PRODUCTIVITE - TRAVAIL - REUNION - ADAPTATION
Par où commencer ? Comment bien s'organiser ? Comment gagner du temps et être plus productif ?
Comment clarifier les priorités ? Comment gérer la surcharge de travail, les sollicitations et les urgences ?
Comment optimiser le temps passé en réunion ? Comment trouver un fonctionnement efficace qui convienne à
sa propre personnalité ?
Découvrez 71 outils et méthodes de gestion du temps pour savoir anticiper, s'adapter et être réactif. Chaque
outil est traité de manière visuelle et pragmatique sur 2 ou 4 pages. L'essentiel en anglais et en français,
l'objectif et le contexte d'utilisation vous permettent de repérer rapidement les outils qui correspondent à vos
besoins actuels. Les étapes de mise en œuvre, les conseils méthodologiques, les avantages et limites facilitent
leur appropriation. Plusieurs outils sont enrichis d'exemples concrets, de témoignages vidéo ou de fiches
pratiques à télécharger. Les dossiers sont introduits par des contes originaux de l'auteur. La gestion du temps
est une spirale vertueuse : le fil que vous choisirez de tirer vous mènera là où vous aurez choisi d'aller. (note de
l'éditeur)
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MEDIA
Les écrans / GUILLER Audrey, MIGNOT Marie
MILAN, 2017, 37 p.
Cote : E 3329
Type : Album jeunesse.
Mots clés : EDUCATION AUX MEDIAS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Destiné aux 6 - 8 ans, cet album explique de manière simple aux enfants le monde des écrans: leur place dans la
vie quotidienne, leurs utilités et leurs dangers, leurs effets sur le cerveau, la vue, le sommeil, les émotions face
aux images...

+...

MONDIALISATION
Document de réflexion sur la maîtrise de la mondialisation / TIMMERMANS Frans, KATAINEN Jyrki,
JUNCKER Jean-Claude
COMMISSION EUROPEENNE, mai 2017, 21 p.
Cote : 339.9/TIM
Type : Ouvrage.
Mots clés : UNION EUROPEENNE - REGLEMENTATION - CONCURRENCE - EGALITE - POLITIQUE SOCIALE - EDUCATION CITOYENNETE

+...

Le document de réflexion ouvre un débat essentiel sur la manière dont l'UE peut maîtriser au mieux la
mondialisation et répondre aux opportunités et aux défis dont celle-ci est porteuse. Sur le plan extérieur, le
document met l'accent sur la nécessité de façonner un ordre mondial véritablement durable, reposant sur des
règles communes et un programme commun... Sur le plan intérieur, le document propose des outils permettant
de protéger nos concitoyens et de renforcer leur autonomie grâce à des politiques sociales rigoureuses et à la
fourniture du nécessaire soutien en matière d'éducation et de formation tout au long de leur vie. (note
de l'éditeur)

OBSTETRIQUE

+...

Mille petits riens / PICOULT Jodi, CHABIN Marie
ACTES SUD, 2018, 588 p.
Cote : 82-3/PIC
Type : Ouvrage.
Mots clés : ROMAN - SAGE-FEMME - RACISME - XENOPHOBIE - PEAU - COULEUR
Ruth est sage-femme depuis plus de vingt ans. C'est une employée modèle. Une collègue appréciée et respectée
de tous. La mère dévouée d'un adolescent qu'elle élève seule. En prenant son service par une belle journée
d'octobre 2015, Ruth est loin de se douter que sa vie est sur le point de basculer. Pour Turk et Brittany, un jeune
couple de suprémacistes blancs, ce devait être le plus beau moment de leur vie : celui de la venue au monde de
leur premier enfant. Le petit garçon qui vient de naître se porte bien. Pourtant, dans quelques jours, ses parents
repartiront de la Maternité sans lui. Kennedy a renoncé à faire fortune pour défendre les plus démunis en
devenant avocate de la défense publique. Le jour où elle rencontre une sage-femme noire accusée d'avoir tué le
bébé d'un couple raciste, elle se dit qu'elle tient peut-être là sa première grande affaire. Mais la couleur de peau
de sa cliente, une certaine Ruth Jefferson, ne la condamne-t-elle pas d'avance ? Avec ce nouveau roman
captivant et émouvant, Jodi Picoult aborde de front le grand mal américain et nous montre - à travers les petits
riens du quotidien, les pas vers l'autre - comment il peut être combattu. (note de l'éditeur)

PERSONNE AGEE
Alzheimer Parlons-en ! / DARTIGUES Jean-François, HEMAR Agnès, MARINI Patricia
GULF STREAM ÉDITIONS, 2013, 46 p.
Cote : PA 1.177
Type : Ouvrage.
Mots clés : MALADIE D'ALZHEIMER - MEMOIRE - SOUVENIRS - VIEILLISSEMENT - GERONTOLOGIE - TEST - CERVEAU TRAITEMENT

Une première partie du livre présente des enfants dont un membre de la famille est touché par la maladie, et
évoque le quotidien et les changements de comportements. Dans un deuxième temps, petits exercices et
explications scientifiques (sur le fonctionnement de la mémoire et du cerveau entre autres) permettent
d'approfondir le sujet. Enfin, pistes et références sont fournies pour le diagnostic, l'accompagnement des
malades et des accompagnants.
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Réaliser une boîte à souvenirs : guide illustré : les objets, supports de mémoire / GOLDBERG Arlette,
TISSERON Serge
CHRONIQUE SOCIALE, 2008, 62 p. + 32 p. annexes
Cote : PA 1.176
Type : Ouvrage.
Mots clés : MEMOIRE - SOUVENIRS - CREATIVITE - ACTIVITÉ - MALADIE D'ALZHEIMER - COMMUNICATION - GERONTOLOGIE ANIMATION

Réaliser une boîte à souvenirs est une activité qui peut rester individuelle ou devenir collective, commémorative,
de transmission et même être utilisée pour ses effets thérapeutiques.
Réaliser une boîte à souvenirs est une activité stimulante. Elle permet d'affirmer son identité, elle est source de
valorisation, de partage et de plaisir. C'est une activité manuelle et créative qui permet de travailler la mémoire,
elle favorise l'ouverture vers autrui. Les objets choisis sont chargés d'émotions, de sens, d'histoire et d'identité.

+...

PETITE ENFANCE
Bébés chouettes / WADDELL Martin, BENSON Patrick
L'ECOLE DES LOISIRS, 2016, s.p.
Cote : E 3323
Type : Album jeunesse.
Mots clés : RELATIONS PARENT-ENFANT - AUTONOMIE - ATTACHEMENT - PEUR - CRECHE - ENSEIGNEMENT MATERNEL FAMILLE

+...

C'est l'histoire de trois bébés chouettes qui, se réveillant une nuit, découvrent que leur maman est partie. Petit à
petit, l'angoisse monte. Et si maman ne revenait pas ? Ce récit tout simple, construit sur un rythme répétitif,
délicatement illustré, convient parfaitement à l'âge auquel il est destiné, celui où la disparition, même
momentanée, de papa ou maman, est source d'inquiétude, et où l'on doit commencer à apprendre, pourtant, à
se passer parfois de ses parents.
Le dîner / VAN ZEVEREN Michel
PASTEL, 2011,
Cote : E 3332
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - APPRENTISSAGE - AUTONOMIE
C'est normal d'avoir faim à l'heure du dîner, mais il ne faut pas être trop pressé. C'est normal d'avoir envie de
jouer, mais il vaut mieux ne pas s'éloigner. C'est normal de désobéir de temps en temps, mais... Un vrai conte
philosophique sur les vertus de l'apprentissage.

+...
Travailler la diversité en accueil de jeunes enfants : professionnels et parents / ECOLE SANTE SOCIAL SUD-EST
CHRONIQUE SOCIALE, 2011, 109 p.
Cote : ENF 1.204
Type : Ouvrage.
Mots clés : ACCUEIL - ACCUEIL ENFANT - PROFESSIONNEL DE LA PETITE ENFANCE - DIVERSITE - SERVICES PUBLICS - ROLE EDUCATEUR - RELATIONS PARENT-PROFESSIONNEL

Comment concilier respect pour la diversité et valeurs communes de la laïcité dans les services publics dans un
esprit de démocratie participative ? Comment formaliser les modalités de collaboration éducative entre parents
et professionnels ? Comment promouvoir une socialisation par un accompagnement individuel et collectif des
enfants et des parents dans la reconnaissance de l'attachement familial ?
Cet ouvrage comprend les éléments permettant l'élaboration d'un projet Respect pour la diversité en institution
petite enfance.

+...
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PSYCHOLOGIE
Work force / BOUILLON Evelyne
EDITIONS DE SAXE (LES), 2016, 71 p.
Cote : SM 1.247
Type : Ouvrage.
Mots clés : DEVELOPPEMENT PERSONNEL - BIEN-ETRE - VIE PROFESSIONNELLE
Dans cet ouvrage, 12 attitudes positives à développer dans sa vie professionnelle !

+...
L'éprouvé d'aimer / FOS FALQUE Sabine
L'ESPRIT DU TEMPS, 2018, 131 p.
Cote : 159.942/FOS
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHOLOGIE - SENTIMENT - AMOUR - INCONSCIENT - PSYCHANALYSE - SEXUALITE - DESIR SEXUEL - TRANSFERT
Le présent numéro a comme ambition de se pencher tant sur la question de l'amour au sens général que sur
celle de l'amour de transfert, levier central dans le processus de transformation à l'œuvre dans la cure.

+...

PSYCHOMOTRICITE
Gaspard est vraiment tête en l'air! / EUDE Valéria, ALDER Charlie
FLEURUS, 2018,
Cote : E 3318
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - CONCENTRATION - PSYCHOMOTRICITE - TROUBLE DE L'ATTENTION
A travers l'histoire de Gaspard et avec des postures de yoga adaptées, les enfants distraits apprennent à se
concentrer, être plus attentifs et se sentir mieux.

+...

SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE
Overdose de rose / JOLY Fanny, BARCILON Marianne
EDITIONS SARBACANE, 2017,
Cote : E 3316
Type : Album jeunesse.
Mots clés : DIFFERENCE FILLE-GARCON - EGALITE ENTRE LES SEXES
Dans la famille Machin-Chose, il y a six garçons : Arnaud, Basile, César, Dagobert, Evariste et Fernand.
Madame Machin-Chose met enfin au monde une fille, Rose, qui sera forcément douce, calme, obéissante,
gentille, mignonne, ... Rose grandit, ravissante et bien coiffée. Elle ressemble à une poupée. Mais c'est compter
sans un caractère bien trempé !

+...
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SANTE MENTALE
Le vide / LLENAS Anna
LES 400 COUPS, 2016, s.p.
Cote : E 3334
Type : Album jeunesse.
Mots clés : BONHEUR - RESILIENCE - PSYCHOTHERAPIE - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - PSYCHOLOGIE - MAL-ETRE - EMOTIONS CONNAISSANCE DE SOI - COMPETENCE RELATIONNELLE - CONFIANCE EN SOI - AFFIRMATION DE SOI

+...

Une histoire illustrée en collage qui raconte avec justesse les hauts et les bas de la vie. C'est l'histoire de Julia,
une fillette heureuse et tout à fait comme les autres, qui vivait sans souci jusqu'au jour où elle ressent un vide.
Un énoooOooorme vide qui laisse le froid passer, les monstres entrer et qui aspire tout. Julia enchaîne les
tentatives pour combler ce vide, pour trouver le bon bouchon qui règlera ce problème et lui rendra son
insouciance.
Un album pour réfléchir sur ce qu'est le bonheur, sur les hauts et les bas de la vie, sur le vide et le mal-être que
l'on peut ressentir, sur les ressources que l'on peut trouver en soi et nos relations aux autres.
Cet album peut être exploité par les enseignants du maternel et du primaire, les psychologues, les centres de
santé mentale...etc. Sur le lien internet, une vidéo qui donne la mesure du travail et de l'exploitation possible de
l'album d'Anna LLenas.
Les HandiPsys / CARPIER Benoît
KESKI, s.d.
Cote : SM 1.242
Type : Jeu.
Mots clés : MILIEU PROFESSIONNEL - HANDICAP - MALADIE - QUESTION-REPONSE
Un jeu sur le travail et les handicaps psychiques : mieux les connaître pour travailler ensemble !

+...

SEXUALITE
Libres ! Manifeste pour s'affranchir des diktats sexuels / OVIDIE, DIGLEE, THIBAUT-JOUVRAY Anne-Claire
DELCOURT EDITIONS;TAPAS, décembre 2017, 125
Cote : 392.6/OVI
Type : Ouvrage.
Mots clés : LIBERTE - FEMME - EGALITE ENTRE LES SEXES - SOCIETE - EDUCATION - PLAISIR
S'épanouir sexuellement et s'émanciper des désirs masculins, voilà le programme des quinze chapitres de ce
"manifeste", qui s'adresse en particulier aux jeunes adultes en pleine découverte de leurs émois intimes.
Mélange de pamphlet et de manuel d'éducation sexuelle, cet album hybride fait appel à la bande dessinée de
façon marginale, chaque thème s'appuyant sur un texte de deux ou trois pages, une illustration, et une planche
en couleurs pour conclure.

+...

Tout en revendiquant un ton léger et plein de fantaisie, ce livre affiche tout de même un grand sérieux : le texte
regorge de citations d'études scientifiques, d'ouvrages de référence... Mais aussi de souvenirs personnels.
En balayant la plupart des thèmes contemporains influençant la vie sexuelle des femmes, de la pilosité aux
romans érotiques "nuancés en gris", en passant par la sodomie et l'homosexualité, Libres ! défend avec fougue
un plaisir féminin qui ne serait pas synonyme de guerre des sexes. (note de l'éditeur)

SOCIETE
L'économie pour les enfants / GIROUX Matthieu
LIBERLOG ÉDITIONS, 2017, 152 p.
Cote : E 3325
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ECONOMIE - JEUNE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Un ouvrage pour comprendre l'économie réelle qui fait vivre l'agriculture et les industries. Qu'est-ce que la
valeur ? Qu'est-ce que la richesse ? Qu'est-ce que le capital ? Comment améliorer la société et devenir citoyen ?
Font partie des nombreuses questions auxquelles cet ouvrage tente de répondre ou de lancer des pistes de
réflexion.

+...
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TRAVAIL SOCIAL

+...

Le silence a du sens : Secret professionnel en danger : La concertation de cas en question : Actes de la
journée de réflexion du 30 janvier 2018 et balises pour les professionnels / BOSQUET Catherine, DEJEMEPPE
Benoît
COMITE DE VIGILANCE EN TRAVAIL SOCIAL, 2018, 37 p.
Cote : 364-78/BOS
Type : Ouvrage.
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - SECRET PROFESSIONNEL - DEONTOLOGIE - RELATIONS INTERVENANT-USAGER - LEGISLATION
Voici les actes d'une journée de réflexion autour de la nouvelle législation sur le secret professionnel. Outre la
présentation des trois interventions de la matinée, les actes proposent des balises pour les travailleurs sociaux.

VIE AFFECTIVE
Gaspard est triste de déménager! / EUDE Valéria, ALDER Charlie
FLEURUS, 2018,
Cote : E 3317
Type : Album jeunesse.
Mots clés : DEMENAGEMENT - PEUR - TRISTESSE - CHANGEMENT - YOGA - GESTION DU STRESS - ENSEIGNEMENT MATERNEL
La famille de Gaspard va déménager. Il est envahi de tristesse et de peur... L'histoire permet de mettre des mots
sur les émotions et de dialoguer avec l'enfant. Les mini postures de yoga présentées à la fin du livre lui
apprennent à retrouver calme et confiance en soi.

+...

+...

La couleur des émotions / LLENAS Anna
EDITIONS QUATRE FLEUVES, 2012, s.p.
Cote : E 3328
Type : Album jeunesse.
Mots clés : EMOTIONS - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Le monstre en couleurs se sent bizarre, perdu, désorienté. Ses émotions sont sens dessus dessous ! Il ne
comprend pas et va essayer avec l'aide de son amie de mettre des couleurs et des mots sur ses émotions.
Un album pour découvrir ses émotions !
A partir de 5 ans
Milo veut toujours gagner / FOUQUIER Pakita, FOUQUIER Elsa
RAGEOT, 2017,
Cote : E 3333
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - VIVRE ENSEMBLE - RESPECT - DISPUTE - GESTION DES CONFLITS - DIALOGUE
Milo veut toujours gagner et être le premier. mais tout ne se déroule pas comme il le veut...
Un album pour apprendre à gérer la frustration, apprendre à perdre, à gagner sans tricher et dans le respect des
autres.

+...

+...

Petit-Bleu et Petit-Jaune / LIONNI Leo
L'ECOLE DES LOISIRS, 2017, s.p.
Cote : E 3326
Type : Album jeunesse.
Mots clés : AMITIE - DIFFERENCE - RESPECT
Petit-Bleu vit à la maison avec Papa-Bleu et Maman-Bleu. Il a plein d'amis, mais son meilleur ami c'est PetitJaune. Petit-Jaune habite juste en face avec Papa-Jaune et Maman-Jaune. Petit-Bleu et Petit-Jaune sont
tellement contents de se revoir aujourd'hui qu'ils s'embrassent et deviennent... tout vert ! Mais leurs parents
vont-ils les reconnaître? Ce livre publié pour la première fois en 1983 est très vite devenu un classique de la
littérature jeunesse, tant par son approche graphique originale que par la profondeur des sujets qu'il aborde,
notamment l'amitié et la différence.
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Le grand livre du jeu des émotions / GUERIN-BYZERY Sophie
EDITIONS PHILIPPE DUVAL, 2017, 62 p.
Cote : VAFF 101
Type : Jeu.
Mots clés : PARENTALITE - RELATIONS PARENT-ENFANT - EMOTIONS - JEU - COMMUNICATION - EXPRESSION - ENFANCE PSYCHOLOGIE

Conçu par une éducatrice-sophrologue spécialiste de la parentalité, cet outil facilite le dialogue et permet aux
adultes comme aux enfants de reconnaître et verbaliser leurs émotions.
Le livre aborde l'importance du développement émotionnel, l'intérêt de l'approche ludique et donne quelques
retours d'ateliers de parole menés avec le jeu de cartes.
Le jeu peut être utilisé avec des groupes d'enfants ou de parents, en individuel ou en ateliers collectifs.

+...

VIOLENCE

+...

+...

Saisir les mécanismes de la radicalisation violente : pour une analyse processuelle et biographie des
engagements violents : Rapport de recherche pour la Mission de recherche Droit et Justice, Avril 2017 /
CRETTIEZ Xavier, SEZE Romain, AININE Bilel, LINDEMANN Thomas
MISSION DE RECHERCHE DROIT ET JUSTICE, 2017, 150 p.
Cote : 323.28/CRE
Type : Ouvrage.
Mots clés : VIOLENCE - SOCIETE - RADICALISME - RADICALISATION - MOTIVATION - ENGAGEMENT - TERRORISME
Ce rapport porte sur les phénomènes de radicalisation cognitive et comportementale d'acteurs djihadistes. Afin
de mieux saisir la singularité de ce phénomène, on s'intéressera également - à la marge - à d'autres types de
violences politiques, ici pratiquées par les groupes nationalistes corse et basque. Ce rapport repose donc
principalement sur un travail d'entretiens approfondis avec des militants djihadistes et nationalistes, condamnés
pour participation à une entreprise terroriste. Ces entretiens biographiques, d'une moyenne de 2h, reposent sur
une grille établie afin de mesurer les variables de la radicalisation, ici réparties en quatre groupes: les variables
socio-biographiques processuelles, cognitives et psychologiques.
Avis sur les violences contre les femmes et les féminicides / XXX
COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L'HOMME, 26 mai 2016, 47 p.
Cote : 316.647/XXX
Type : Ouvrage.
Mots clés : FEMME - GENRE - VICTIME - PROTECTION - PRISE EN CHARGE
La Commission nationale des droits de l'homme (CNCDH) a souhaité, conformément aux missions qui sont les
siennes, engager une réflexion sur les violences de genre, sur la mise en œuvre effective des mesures prises par
les pouvoirs publics ces dernières années et sur les évolutions souhaitables en la matière : comment renforcer en
amont la protection et la prise en charge des victimes de violence ? Jusqu'où peut-on repenser les règles de droit
au regard du phénomène des violences de genre ? Faut-il introduire dans le droit le « féminicide » ou à minima
développer l'usage de ce terme ? Après avoir dressé un tableau des violences de genre aujourd'hui en France et
des logiques qui les sous-tendent (I), il convient de s'interroger sur la définition et l'usage du terme « féminicide
» dans les instances internationales et sur les obligations qui découlent des textes internationaux auxquels la
France est partie (II). L'examen des engagements internationaux de la France et des débats qui ont lieu sur la
scène internationale permet de mieux interroger les réponses apportées en France pour lutter contre les
violences de genre et de formuler un certain nombre de recommandations afin de mieux prendre en compte leur
spécificité et leur gravité (III). (note de l'éditeur)
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