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ADOLESCENCE 

 
+... 

Jeunes et radicalisations / LE BRETON David 
YAPAKA.BE, 2018, 63 p. 
Cote : SAJ 2.106 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADOLESCENCE - IDENTITE - VALEUR - COMPORTEMENT - CROYANCE - RELIGION - RADICALISATION - VIRILITE 

- MORT - VIOLENCE - ISLAMISME - RADICALISME - SOCIOLOGIE 

Un texte du sociologue David le Breton sur la notion de radicalisation et sur le pourquoi de cette quête de 
sens pour certains jeunes qui s'inscrit dans une métamorphose identitaire. 
L'auteur aide à comprendre le sens de ces comportements qui relèvent des rites de virilisation, de 
l'indifférence de la cruauté infligée aux autres, de l'incapacité à s'identifier à l'autre, de l'exaltation pour la 
haine.  

AIDE HUMANITAIRE 

 
+... 

Surveiller les flux d'armes illicites : Le rôle des opérations de maintien de la paix des Nations Unies / 
SANDERS Holger, OBSERVATOIRE BOUTROS-GHALI 
OBSERVATOIRE BOUTROS-GHALI DU MAINTIEN DE LA PAIX, septembre 2018, 22 p. 
Cote : 327-364/SAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : ARME - MILIEU MILITAIRE - PAIX - SECURITE - ORGANISATION DES NATIONS UNIES - AFRIQUE 

Les opérations de maintien de la paix de l'ONU (OMP) jouissent d'une position privilégiée pour surveiller les 
flux d'armes et de munitions illicites dans leurs zones d'opération. La collecte et l'analyse systématiques des 
données relatives au matériel trouvé dans le cadre de ces opérations peuvent améliorer leur connaissance 
de la situation sécuritaire... 
Ce document d'information relève les aspects importants des OMP : leurs mandats, leurs relations avec les 
groupes d'experts de l'ONU, ainsi que les différentes approches de la surveillance des flux d'armes illicites. Il 
présente des études de cas sur les opérations de l'ONU en Côte d'Ivoire et au Mali et examine les possibilités 
qu'ont les missions de maintien de la paix d'améliorer la gestion des armes et des munitions afin d'empêcher 
la perte ou autre détournement de matériel. (note de l'éditeur)  

ALIMENTATION 

 
+... 

Le barbecue / CALI Davide, DU FAY Laure 
ÉDITIONS AMATERRA, 2018,  
Cote : E 3377 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - ALIMENTATION - DIVERSITE - TOLERANCE - VIVRE ENSEMBLE - VEGETARISME 

Les Cacacrotte se retrouvent pour un barbecue. Mais à chaque fois, ils se disputent. Mangeront-ils de la 
viande, du poisson ou uniquement des légumes? Comment ne pas gâcher la fête ?  

 

 
+... 

Le petit ogre apprend à ses parents à manger proprement / GAUDRAT Marie-Agnès, PARKINS David 
BAYARD JEUNESSE, 2018, s.p. 
Cote : E 3365 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : POLITESSE - SAVOIR-VIVRE - PARENTALITE - EDUCATION - PETITE ENFANCE 

Un petit ogre apprend à ses parents à manger proprement 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360753124911889359-Jeunes-et-radicalisations.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360753124911889359-Jeunes-et-radicalisations.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360357124911885399-Surveiller-les-flux-d-armes-il.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360357124911885399-Surveiller-les-flux-d-armes-il.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360567124911887499-Le-barbecue.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360567124911887499-Le-barbecue.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19369598124911877709-Le-petit-ogre-apprend-a-ses-pa.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19369598124911877709-Le-petit-ogre-apprend-a-ses-pa.htm


CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES CATALOGUE DES ACQUISITIONS 
RÉSEAU ANASTASIA NOVEMBRE 2018 PAGE 3 

 
+... 

Le sucre / COTTIN Sophie, MATHUISIEULX Sylvie de, KLAUS Anja 
LES P'TITS BÉRETS, 2018, 43 p. 
Cote : E 3384 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ALIMENTATION - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - HISTOIRE - ASPECT CULTUREL - RECETTE - EQUILIBRE 
ALIMENTAIRE - SUCRE - MIEL - CUISINE DU MONDE 

Ce documentaire, écrit comme un exposé, propose une découverte du monde du sucre : son origine, son 
utilisation, les spécialités. Candice s'y colle, et ce n'est pas parce que ses parents sont dentistes mais plutôt 
parce qu'elle habite au-dessus d'une confiserie. La première partie relate de façon humoristique et illustrée 
le travail de Clémentine avec des informations pratiques, historiques et culturelles. La seconde partie offre 
des recettes faciles à réaliser. Cet ouvrage est donc dédié à l'équilibre alimentaire et incite le lecteur à se 
poser des questions sur ce qu'il trouve dans son assiette.  

 

 
+... 

Les céréales / COTTIN Sophie, MATHUISIEULX Sylvie de, PIU Amandine 
LES P'TITS BÉRETS, 2018, 42 p. 
Cote : E 3383 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ALIMENTATION - CEREALE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - RECETTE - PAIN - ASPECT CULTUREL - HISTOIRE - 

EQUILIBRE ALIMENTAIRE 

Présentation de l'éditeur: 
Ce documentaire est écrit comme un exposé réalisé par une élève prénommée Marie Froment! Il propose de 
découvrir les différentes céréales que l'on trouve dans le monde : blé, quinoa, riz, épeautre ... La première 
partie relate de façon humoristique et illustrée le travail de Marie Froment avec des informations pratiques, 
historiques et culturelles. La seconde partie offre des recettes faciles à réaliser. Cet ouvrage est dédié à 
l'équilibre alimentaire et incite le lecteur à se poser des questions sur ce qu'il trouve dans son assiette.  

 

 
+... 

Les fruits / COTTIN Sophie, MATHUISIEULX Sylvie de, ANGEBAULT Emilie 
LES P'TITS BÉRETS, 2018, 44 p. 
Cote : E 3382 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ALIMENTATION - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - FRUITS - FRUITS EXOTIQUES - RECETTE - HISTOIRE - CULTURE 

Présentation de l'éditeur: 
Ce documentaire, écrit comme un exposé, propose de découvrir les différents familles de fruits, leurs 
origines, leurs utilisations, leurs bienfaits. La première partie relate de façon humoristique et illustrée le 
travail de Clémentine avec des informations pratiques, historiques et culturelles. La seconde partie offre des 
recettes faciles à réaliser. Cet ouvrage est donc dédié à l'équilibre alimentaire et incite le lecteur à se poser 
des questions sur ce qu'il trouve dans son assiette.  

 

 
+... 

Et maintenant on mange quoi? / BRUSSET Christophe 
EDITIONS FLAMMARION, 2018, 299 p. 
Cote : ALI 3.195 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ALIMENTATION - ÉTIQUETTE - PESTICIDES - ADDITIF - BUDGET - MARKETING - BOISSON - DIETETIQUE - 

GEOPOLITIQUE - MONDIALISATION - GRANDE DISTRIBUTION 

Dans cet ouvrage, Christophe Brusset  dénonce la généralisation de la malbouffe industrielle ainsi que les 
dégâts provoqués en termes de santé publique... Il explique comment éviter les principaux pièges tendus par 
les fabricants et leurs lobbies, mais aussi par la grande distribution et ses as du marketing. Après avoir levé 
le voile sur la valse des étiquettes, des labels et autres appellations, il accompagne le lecteur rayon après 
rayon dans les méandres du supermarché. Des produits frais aux denrées du petit-déjeuner en passant par 
les plats surgelés, il multiplie les conseils et les mises en garde. Note de l'éditeur 

 

 
+... 

Le goût du partage / DUQUET Blandine 
DU JASMIN EDITIONS, 2018,  
Cote : E 3367 Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - CITOYENNETE - REFUGIE - RECETTE - CENTRE D'ACCUEIL - ATELIER CUISINE 

Cet ouvrage est le résultat d'un atelier cuisine créé au sein d'un centre d'accueil pour réfugiés. On y trouvera 
des recettes bien sûr, quelques mots de vocabulaire de la langue de la personne ainsi qu'un petit récit sur 
son histoire et celle de sa famille.   

 
+... 

Le syndrome métabolique : diabète, maladies cardiaques, AVC ... Tout ce que peut cacher votre graisse 
abdominale / ROMBI Max 
ALPEN ÉDITIONS, 2018, 205 p. 
Cote : ALI 3.194 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MALADIE CARDIOVASCULAIRE - PREVENTION - DIABETE - HYPERTENSION - SEL 

Un excès de sel et une carence en potassium sont à l'origine des épidémies de diabète, d'hypertension 
artérielle, des maladies cardiovasculaires, d''ostéoporose ... 
L'auteur propose un programme sûr, efficace et facile à suivre pour préserver sa santé et retrouver la forme. 
Le plus un répertoire de recettes !  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360698124911888709-Le-sucre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360698124911888709-Le-sucre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360696124911888789-Les-cereales.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360696124911888789-Les-cereales.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360685124911888679-Les-fruits.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360685124911888679-Les-fruits.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360676124911888589-et-maintenant-on-mange-quoi?.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360676124911888589-et-maintenant-on-mange-quoi?.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19369807124911870899-Le-gout-du-partage.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19369807124911870899-Le-gout-du-partage.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360036124911882189-Le-syndrome-metabolique-diabet.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360036124911882189-Le-syndrome-metabolique-diabet.htm


CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES CATALOGUE DES ACQUISITIONS 
RÉSEAU ANASTASIA NOVEMBRE 2018 PAGE 4 

ANATOMIE 

 
+... 

Histoire du cerveau : De l'Antiquité aux neurosciences / PARENT André 
LES PRESSES DE L'UNIVERSITÉ LAVAL;CHRONIQUE SOCIALE, 2009, xii, 308 p. : ill. 
Cote : 611/PAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ANATOMIE - CERVEAU - DEVELOPPEMENT - FONCTIONNEMENT - EVOLUTION - HISTOIRE - NEUROSCIENCES - 

PHYSIOLOGIE - NEURONE 

Quelle idée l'homme se fait-il de son cerveau ? Tout en soulignant les percées scientifiques majeures qui 
jalonnent la période allant de l'Antiquité à aujourd'hui, l'histoire du cerveau ici présentée se confond par 
endroits à celle des grands scientifiques qui ont contribué à l'avancement des connaissances sur le cerveau 
humain. Cet ouvrage est le fruit d'une longue quête qui a conduit l'auteur à consulter les riches collections 
de livres anciens que l'on retrouve dans différentes bibliothèques européennes et américaines, incluant 
celles de l'Université de Salamanque en Espagne, de l'Université de Californie à Los Angeles et du Muséum 
national d'histoire naturelle de Paris. De nombreuses gravures illustrent les diverses représentations du 
cerveau que l'humain s'est forgé au cours des âges. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

ANTHROPOLOGIE 

 
+... 

Le corps redressé : Histoire d'un pouvoir pédagogique / VIGARELLO Georges 
ÉDITIONS DU FÉLIN, janvier 2018, 446 p. 
Cote : 410/VIG Type : Ouvrage. 
Mots clés : CORPS - REPRESENTATION - IMAGE CORPORELLE - HISTOIRE - ANTHROPOLOGIE - ASPECT CULTUREL - 

PSYCHOMOTRICITE - APPROCHE PSYCHOMOTRICE 

Le Corps redressé est d'abord une histoire des façons de penser et de contraindre le corps depuis le Moyen 
Âge. Georges Vigarello y propose une « histoire des tactiques diverses qui ont cherché à redresser les 
morphologies ». Dans un constant va-et-vient entre savoirs et pratiques, il mène une enquête à travers les 
représentations du corps, les exercices qui visent à assurer sa rectitude et les raisons qui font de celle-ci une 
exigence impérieuse. 
Ce livre, le premier de Georges Vigarello, marque une rupture dans l'historiographie du corps. Imprégné de 
la culture des années 1970, il met en lumière un pouvoir, une domination qui tente d'encercler les individus 
en leur imposant des normes physiques infiltrant les morales et les psychologies. L'auteur marque en outre 
une seconde rupture en s'affranchissant des débats traditionnels sur l'opposition matière/esprit pour étudier 
très spécifiquement la manière dont chaque époque se représente le corps, son fonctionnement, son usage, 
sa sensibilité.  
Il prend un sens nouveau aujourd'hui alors que l'affirmation de l'autonomie du corps, la redéfinition de 
l'intolérable et la dénonciation des souffrances psychologiques sont au cœur des questions de société. Cette 
démarche a inspiré toute l'œuvre de Georges Vigarello : le Corps redressé est le livre de la révélation et de 
l'engendrement. (note de l'éditeur)  

ASSUETUDE 

 
+... 

Tabac, alcool, jeux, sucre, sexe... Êtes-vous accro ? D'où viennent vos addictions ? Comment vous en 
défaire ? Comment ne jamais replonger ?  / DERVAUX Jean-Loup 
ALPEN ÉDITIONS, 2017, 159 p. 
Cote : ASS 1.63 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADDICTION - DEPENDANCE - TABAC - ALCOOL - JEU - SEXE - SUCRE - DROGUE - TEST - ARRET D'ASSUETUDE 

Ce guide complété de tableaux et de tests permet de faire le point sur le niveau d'addiction. Il décrit les 
mécanismes de l'addiction pour aider à se sortir de la dépendance sans y retomber !  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360511124911887939-Histoire-du-cerveau-De-l-antiq.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360511124911887939-Histoire-du-cerveau-De-l-antiq.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19369769124911879419-Le-corps-redresse-Histoire-d-u.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19369769124911879419-Le-corps-redresse-Histoire-d-u.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360911124911881939-Tabac,-alcool,-jeux,-sucre,-se.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360911124911881939-Tabac,-alcool,-jeux,-sucre,-se.htm
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CARDIOLOGIE 

 
+... 

Maladie coronarienne stable : Guide du parcours de soins / XXX 
HAUTE AUTORITE DE SANTE, juillet 2014, 62 p. 
Cote : 404.G/XXX Type : Ouvrage. 
Mots clés : CORONARIEN - SYNDROME - ACTE DE SOINS - PRISE EN CHARGE - COLLABORATION MULTISECTORIELLE - 

SECURITE - DEMARCHE QUALITE - COORDINATION 

L'objectif de ce guide est d'expliciter le parcours de soins d'une personne ayant une maladie coronarienne 
stable en médecine de ville et notamment en médecine générale, de rendre compte de la 
pluriprofessionnalité de la prise en charge ainsi que des principes et modalités de coordination et de 
coopération entre les professionnels impliqués. 
Le guide est construit autour d'étapes du parcours identifiées comme les moments où existent d'importants 
risques de dysfonctionnement et où il est particulièrement indispensable que les patients bénéficient de la 
bonne prestation délivrée par les bons professionnels, afin d'assurer la qualité et la sécurité du parcours. 
(note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Prise en charge de l'hypertension artérielle de l'adulte - Rapport d'élaboration / REVEL-DELHOM 
Christine, HALIMI Jean-Michel, ET AL. 
SOCIETE FRANCAISE D'HYPERTENSION ARTERIELLE;HAUTE AUTORITE DE SANTE, septembre 2016, 149 p. 
Cote : 404.G/REV Type : Ouvrage. 
Mots clés : HYPERTENSION - TENSION ARTERIELLE - ACTE DE SOINS - PRISE EN CHARGE - MALADIE CHRONIQUE - 
MALADIE CARDIOVASCULAIRE - ESPERANCE DE VIE 

L'hypertension artérielle (HTA) est la première maladie chronique dans le monde et un des principaux 
facteurs de risque vasculaire. Une prise en charge efficace de l'HTA diminue le risque de complications 
cardiovasculaires et contribue à l'allongement de l'espérance de vie. 
Cependant, environ 20 % des patients hypertendus en France ne sont pas traités et 50 % des patients 
hypertendus traités n'atteignent pas les objectifs de PA contrôlée. 
L'objectif de cette fiche mémo est donc de proposer un outil pratique pour une prise en charge optimale des 
patients hypertendus. Cet outil est destiné en premier lieu aux médecins généralistes mais aussi à tous les 
professionnels susceptibles de participer au dépistage et à la prise en charge d'une HTA. 
Sont exclus de cette fiche mémo, les prises en charge d'une  HTA chez les patients de moins de 18 ans, d'une 
HTA au cours de la grossesse, d'une HTA secondaire, d'une HTA résistante ou en cas d'urgence hypertensive. 
(note de l'éditeur)  

CITOYENNETE 

 
+... 

Histoires pour mieux vivre ensemble. Cycle III / MOUJAAT Hakim, GIFFO Béatrice  
LES ÉDITIONS BUISSONNIÈRES, 2016, 46 p. 
Cote : CIT 168 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - OUTIL PEDAGOGIQUE - COLERE - RELATIONS PARENT-

ENFANT - DIFFERENCE - RESPECT - TOLERANCE - CONFLIT - EMOTIONS - RACISME - REGIME ALIMENTAIRE 

Ce recueil de textes est un support riche qui aborde le vivre ensemble de manière aussi variée que sous 
l'angle des émotions, des différences, des conflits, du racisme, de la solitude, des habitudes alimentaires ... 
etc. Les textes sont présentés et des prolongations pédagogiques sont proposées. 
Pour les enfants du cycle 3 

 

 
+... 

Le travail des enfants / GALIFOT Agnès 
LES ÉDITIONS BUISSONNIÈRES, 2012, s.p. 
Cote : CIT 167 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : ENFANCE - TRAVAIL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - DROITS DE L'ENFANT - ESCLAVAGE - ENFANT-SOLDAT 

Un dossier pédagogique pour réfléchir en classe sur la problématique du travail des enfants, richement 
documenté d'articles et de questionnaires d'exploitation.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360376124911885589-Maladie-coronarienne-stable-Gu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360376124911885589-Maladie-coronarienne-stable-Gu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360371124911885539-Prise-en-charge-de-l-hypertens.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360371124911885539-Prise-en-charge-de-l-hypertens.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360917124911881999-Histoires-pour-mieux-vivre-ens.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360917124911881999-Histoires-pour-mieux-vivre-ens.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360915124911881979-Le-travail-des-enfants.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360915124911881979-Le-travail-des-enfants.htm
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+... 

Tous humains, tous différents, tous égaux / GODARD Philippe, ROVILLE Manuelle, WAFRA Mustapha 
ALBIN MICHEL JEUNESSE, 2017, 125 p. 
Cote : CIT 166 Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - EGALITE - CULTURE - DIFFERENCE - RESPECT - LIBERTE - AMITIE 

Dans cet ouvrage, on trouvera des témoignages, des éclairages historiques et scientifiques qui donnent à 
voir et à comprendre la diversité des hommes pour un respect de la différence et de l'égalité.  

 

 
+... 

Ateliers autonomes les discriminables : objectif diversité / CARPIER Benoît 
KESKI, s.d.  
Cote : CIT 170 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : ATELIER - HANDICAP SENSORIEL - DIVERSITE - DISCRIMINATION - RECRUTEMENT - EMPLOI - STEREOTYPE - 

PHYSIQUE - GROSSESSE - RELIGION - LAÏCITE - AGE - DROIT - DISCRIMINATION POSITIVE - EGALITE DES CHANCES - ADULTE 
- TOUT PUBLIC - ASPECT PHYSIQUE - HOMOPHOBIE 

Ces ateliers ont été conçu pour permettre de prendre conscience des discriminations et amener le fait que 
tout un chacun peut être discriminant. 
Ils permettent également d'acquérir une meilleur connaissance des critères de discrimination et des 
dispositifs prévus par la loi (attention législation française).  

 

 
+... 

La boîte à outils Bâtisseurs de possibles. Cycle 2 & 3 / ASSOCIATION SYNLAB 
RETZ, 2017,  
Cote : CIT 169 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - OUTIL PEDAGOGIQUE - ECOCITOYEN - ECO-CITOYENNETE - 

EMOTIONS - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - BRISE-GLACE - COOPERATION - JEU - JEU DE ROLE - CREATIVITE - EMPATHIE 
- ESPRIT CRITIQUE - DEVELOPPEMENT DURABLE - EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - 
METHODOLOGIE 

Avec cette boîte à outils, on dispose de tout le matériel méthodologique nécessaire pour mener des projets 
citoyens au niveau de l'école, du quartier ou de la société. 
La démarche se décompose en 4 étapes : 
- identifier un problème qui me touche, 
- Imaginer une solution à ce problème, 
- Réaliser cette solution, 
- Partager l'expérience avec d'autres. 
Pour ce faire, un guide de l'enseignant, des cartes outils avec une multitude d'activités proposées (brise-
glace, jeux de rôle, jeux de coopération, bâtons de parole, jeux pour susciter l'empathie, l'esprit critique, la 
créativité, la confiance en soi ...etc.). 
Cette pédagogie vise à inclure tous les élèves en les responsabilisant, en leur attribuant un rôle, elle est aussi 
transversale en incluant les programmes de français, expression orale, résolution de problèmes en les reliant 
au programme de sciences (développement durable) et de citoyenneté. 
C'est un projet interdisciplinaire qui fédère la classe et motive les élèves en favorisant le développement des 
compétences psychosociales. 
Pour le cycle 2 et 3.  

COMMUNICATION 

 
+... 

Savoir se taire, savoir parler : Choisir de le dire - ou pas - au bon moment et avec les mots qu'il faut / 
SEZNEC Jean-Christophe, CAROUANA Laurent 
INTERÉDITIONS;DUNOD, 2017, 208 p. 
Cote : 316.77/SEZ Type : Ouvrage. 
Mots clés : EXPRESSION ECRITE - MESSAGERIE ELECTRONIQUE - RESEAUX SOCIAUX - ATTENTION - RISQUE - MEDIA - 

PRISE DE PAROLE - PARTAGE - EMOTIONS 

Tweets, sms, emails, posts, etc. se multiplient et rebondissent, circulant à une telle vitesse qu'ils deviennent 
irrattrapables --   les agressifs et les toxiques aussi vite relayés que les sympathiques. La facilité et la rapidité 
avec lesquelles nous pouvons nous exprimer tout autant que l'idée que nous existons que si nous 
communiquons nous ont fait oublier les vertus du silence. Happés par ce tourbillon compulsif et 
communicationnel, nous devons réapprendre à nous taire pour redevenir conscients de ce que nous 
ressentons avant de le dire, pour redonner du poids et de la bienveillance à notre communication, pour ne 
pas regretter d'avoir parlé. Savoir se taire est la force cachée de la personne qui agit en pleine conscience et 
sait s'exprimer à bon escient et avec les mots justes. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19369501124911877839-Tous-humains,-tous-differents,.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19369501124911877839-Tous-humains,-tous-differents,.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360005124911882879-ateliers-autonomes-les-discrim.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360005124911882879-ateliers-autonomes-les-discrim.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360016124911882989-La-boite-a-outils-Batisseurs-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360016124911882989-La-boite-a-outils-Batisseurs-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360969124911881419-Savoir-se-taire,-savoir-parler.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360969124911881419-Savoir-se-taire,-savoir-parler.htm


CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES CATALOGUE DES ACQUISITIONS 
RÉSEAU ANASTASIA NOVEMBRE 2018 PAGE 7 

 

 
+... 

Sous l'empire de la désinformation : La parole masquée / GERE François 
ECONOMICA, octobre 2018, 176 p. 
Cote : 316.77/GER Type : Ouvrage. 
Mots clés : INFORMATION DU PUBLIC - MENSONGE - INTERNET - RESEAUX SOCIAUX - VERITE - REALITE - LIBRE CHOIX 

En l'espace de quelques années, profitant de l'Internet, de réseaux sociaux prédateurs comme Facebook et 
des nouvelles plates-formes, la désinformation s'est introduite dans la vie quotidienne des citoyens et dans 
les relations entre les États. Elle s'insinue dans l'esprit de chacun à coup de tweets en cascade. Elle devient 
un instrument d'ingérence majeure pour fausser le choix des électeurs. Elle corrompt la démocratie, 
déstabilise l'équilibre des pouvoirs et mine la crédibilité de l'information. Les notions de réalité, de vérité et 
de fait authentique sont bousculées. Le soupçon et le doute nourrissent un scepticisme malsain où se dissout 
le libre arbitre de l'individu responsable.  
L'empire de la désinformation connaîtra donc des phases d'expansion et de rétraction mais la lutte entre 
vérité et mensonge, entre lucidité et aveuglement ne cessera jamais. C'est de ce nouveau combat, essentiel 
pour l'avenir de chacun de nous, que ce livre cherche à rendre compte. (note de l'éditeur)  

COMPETENCE PSYCHOSOCIALE 

 
+... 

Gardiens du sourire 1 / IGNJATOVIC-SAVIC Nada 
GIRASOL, 2018, 115 p. 
Cote : COM 118 Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION - ENFANT - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ESTIME DE SOI - CONNAISSANCE DE SOI - 
COMMUNICATION NON VIOLENTE - PSYCHOLOGIE - EMOTIONS - GESTION DES CONFLITS - JEU - ACTIVITÉ 

Un programme pour aider les enfants de 5 à 10 ans à construire leur stabilité émotionnelle, à gérer des 
sentiments négatifs, à gérer les conflits, à améliorer les capacités de communication, à renforcer la 
confiance en soi et la connaissance de soi et des autres au travers d'interactions dans un contexte de jeu.  

 

 
+... 

Gardiens du sourire 2 / IGNJATOVIC-SAVIC Nada 
GIRASOL, 2018, 137 p. 
Cote : COM 119 Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION - JEUNE - ESTIME DE SOI - CONNAISSANCE DE SOI - COMMUNICATION NON VIOLENTE - 

PSYCHOLOGIE - EMOTIONS - GESTION DES CONFLITS - JEU - ACTIVITÉ - ADOLESCENCE 

Un programme pour aider les jeunes de 11 à 15 ans à construire leur stabilité émotionnelle, à gérer des 
sentiments négatifs, à gérer les conflits, à améliorer les capacités de communication, à renforcer la 
confiance en soi et la connaissance de soi et des autres au travers d'interactions dans un contexte de jeu.  

 

 
+... 

Zéro complexes ! / GIRARDOT Laure, GUIEYSSE Fabrice, OLIVIER Julie 
DAOCOM, 2017, 72 p. 
Cote : COM 120 Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMPLEXE - ESTIME DE SOI - CONFIANCE EN SOI - EMOTIONS - RELATION AUX AUTRES - OUTIL 

PEDAGOGIQUE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Ce carnet aborde avec humour la question des complexes auprès des enfants de 6 à 10 ans. La variété des 
activités - quiz, coloriage, rédaction, dessin, enquête, questionnement, jeux collectifs offrent une vue à 360° 
du regard que les enfants peuvent porter sur eux-mêmes. Un moyen de prendre du recul et de s'interroger 
sur ses émotions en s'amusant. Le personnage, Zébro, aide à dire stop aux complexes. Ce carnet offre aussi 
des solutions pour se sentir bien tel que l'on est en s'appuyant sur ses forces.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19369658124911878309-Sous-l-empire-de-la-desinforma.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19369658124911878309-Sous-l-empire-de-la-desinforma.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360275124911884579-Gardiens-du-sourire-1.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360275124911884579-Gardiens-du-sourire-1.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360336124911885189-Gardiens-du-sourire-2.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360336124911885189-Gardiens-du-sourire-2.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360416124911886989-Zero-complexes-!.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360416124911886989-Zero-complexes-!.htm
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CORPS HUMAIN 

 
+... 

Le corps, ça parle un peu, beaucoup, énormément... / DUFRESNE Rhéa, CHEBRET Sébastien 
LES EDITIONS DU RICOCHET, 2018,  
Cote : E 3386 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : CORPS HUMAIN - APPROCHE CORPORELLE - COMMUNICATION NON VERBALE - PSYCHOMOTRICITE - 

EMOTIONS - ENSEIGNEMENT MATERNEL - VIVRE ENSEMBLE - EXPRESSION CORPORELLE 

Par différentes attitudes, le corps exprime des émotions positives ou négatives. Dans cet album, avec des 
dessins simples et des histoires courtes, les enfants découvrent comment chacun communique de manière 
non-verbale son ennui, sa joie, son irritation,.... Ils apprennent ainsi à mieux se comprendre et à comprendre 
les autres.  

DELINQUANCE 

 
+... 

L'adolescent acteur d'abus sexuels : Clinique psychanalytique / SAVINAUD Claude, HARRAULT Alain 
L'HARMATTAN, 2018, 319 p. 
Cote : 343.915/SAV Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADOLESCENCE - PSYCHIATRIE - VIOLENCE - VIOLENCE SEXUELLE - SOUFFRANCE - DELINQUANCE JUVENILE - 

PRISE EN CHARGE - PREVENTION - ASPECT PSYCHANALYTIQUE 

Les violences sexuelles seraient-elles l'expression d'une "maladie infanto-juvénile du néolibéralisme" ? 
Comment ne pas en passer par l'analyse d'une intersubjectalité sociale pour penser le traitement de ces 
violences impensables et restituer au Sujet sa responsabilité ? 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

ECOLE 

 
+... 

Éducation aux médias et à l'information en milieux solaires, suivi de, "J'ai rencontré des profs heureux" / 
ACQUAVIVA Marianne, MARHIC Philippe, DEVALPO Alain, ET AL. 
L'HARMATTAN, 2018, 290 p. 
Cote : 372.8/ACQ Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLE - EDUCATION AUX MEDIAS - INFORMATION - ESPRIT CRITIQUE 

Dans les années 70, les adultes s'effraient du flot d'images captivantes émises par la télévision en couleur 
que nos enfants regardaient, sans prendre de la distance. Aujourd'hui, c'est le flot d'informations, parfois 
fausses, reçu quotidiennement via les réseaux sociaux par nos jeunes en mal d'esprit critique qui inquiète les 
acteurs de notre démocratie. Ne serait-il pas temps, voire urgent, d'éduquer nos jeunes aux médias et à 
l'information ? Si oui, comment faire ? Quels sont les enjeux de l'Éducation aux médias et à l'information 
(EMI) ? Ce livre tente de répondre à ces questions en rassemblant des contributions de divers horizons et 
explorant des approches variées de l'EMI. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Prévenir et gérer l'indiscipline dans les classes primaires et secondaires / RICHOZ Jean-Claude 
ÉDITIONS FAVRE, 2018, 295 p. 
Cote : 37.06/RIC Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - DISCIPLINE - DISCIPLINE SCOLAIRE - 

RELATIONS ENSEIGNANT-ELEVE - CLASSE - GESTION - PREVENTION - ATTENTION - COMPORTEMENT - ELEVE - AUTORITE - 
SANCTION - MOTIVATION - CONDITIONS DE TRAVAIL 

La discipline est indispensable dans la classe pour un bon apprentissage. Or, de plus en plus d'enseignants se 
plaignent du manque de discipline et d'intérêt dont nombre d'élèves font preuve, les empêchant ainsi 
d'enseigner correctement. Entre relation d'autorité, rituels à adopter, encouragements et récompenses à 
donner, sanctions à dispenser, cet ouvrage propose quelques démarches d'intervention à mettre en place 
pour prévenir et lutter contre l'indiscipline.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360713124911889959-Le-corps,-ça-parle-un-peu,-bea.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360713124911889959-Le-corps,-ça-parle-un-peu,-bea.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360945124911881279-L-adolescent-acteur-d-abus-sex.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360945124911881279-L-adolescent-acteur-d-abus-sex.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360978124911881509-education-aux-medias-et-a-l-in.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360978124911881509-education-aux-medias-et-a-l-in.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19369765124911879479-Prevenir-et-gerer-l-indiscipli.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19369765124911879479-Prevenir-et-gerer-l-indiscipli.htm
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ECOLE - EVEIL MATERNEL 

 
+... 

Une année de jeu pour apprendre. Cycle 1 / POPET Anne, LELEU-GALLAND Eve, CRESP Christelle 
NATHAN, 2015, 205 p. 
Cote : ECO 1.180 Type : Manuel. 
Mots clés : JEU - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CONFIANCE EN SOI - PROGRAMME SCOLAIRE - COMPETENCE 

PSYCHOSOCIALE - GENRE - EDUCATION NON-SEXISTE - REUSSITE SCOLAIRE - IMITATION - JEU DE ROLE - ENSEIGNEMENT 
MATERNEL - APPRENTISSAGE 

Dans ce manuel, on trouvera une démarche pédagogique adaptée et progressive à partir de 2 ans jusque 6 
ans sur l'importance du jeu dans l'apprentissage. 
Celui-ci contribue à la confiance en soi, au développement des relations sociales, à la réussite scolaire ou à 
l'acquisition d'une éducation non-sexiste. Les types de jeux sont nombreux : symboliques, jeux d'imitation, de 
faire semblant ou jeux de rôle, de narration et de scénarisation. 
Un grande partie de l'ouvrage est consacrée à la mise en place de ces ateliers de jeux au moyen de fiches 
"séquence". 

 

 
+... 

Une année pour apprendre à comprendre ...les autres, le monde, les mots pour le dire / POPET Anne, 
ESPINOZA Odile 
NATHAN, 2018, 203 p. 
Cote : ECO 1.181 Type : Manuel. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PROGRAMME SCOLAIRE - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - ENSEIGNEMENT 

MATERNEL - APPRENTISSAGE - EMOTIONS - LANGAGE - COMPREHENSION - STRUCTURATION SPATIO-TEMPORELLE - 
GRAMMAIRE - COMMUNICATION 

Dans ce manuel, on trouvera une démarche pédagogique adaptée et progressive pour développer la 
compréhension du langage mais aussi la compréhension des situations du monde que le langage sert à 
évoquer. 
Enseigner la compréhension du langage est une préoccupation de plus en plus forte des enseignants, la 
capacité de comprendre étant souvent déterminante dans la réussite scolaire en élémentaire. 
On s'attachera à comprendre les émotions, le point de vue d'autrui et des situations au travers du 
vocabulaire, de la grammaire et de la conjugaison.  

 

 
+... 

Quand je serai grand... / GREBAN Quentin 
EDITIONS MIJADE, 2018,  
Cote : E 3372 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLE - EVEIL MATERNEL - METIER 

A l'école, la maîtresse a demandé aux élèves quel métier ils feront plus tard. Conducteur de train, médecin, 
policier... Beaucoup rêvent déjà!  

ECOLE - EVEIL PRIMAIRE 

 
+... 

Énigmes : 140 devinettes pour réfléchir, échanger, coopérer / VERNARDAKIS Frédérique 
LES ÉDITIONS BUISSONNIÈRES, 2012, 46 p. 
Cote : ECO 2.129 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : RÉFLEXION - EXPRESSION ORALE - COOPERATION - MATHEMATIQUES 

140 énigmes, devinettes pour mettre en jeu la réflexion l'élocution, la stratégie, la coopération, l'expression 
et l'échange dans la classe ... un réel entraînement aux véritables problèmes mathématiques ! 
Toutes les corrections à la fin.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360054124911882369-une-annee-de-jeu-pour-apprendr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360054124911882369-une-annee-de-jeu-pour-apprendr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360062124911882449-une-annee-pour-apprendre-a-com.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360062124911882449-une-annee-pour-apprendre-a-com.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360448124911886209-Quand-je-serai-grand....htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360448124911886209-Quand-je-serai-grand....htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360928124911881009-enigmes-140-devinettes-pour-re.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360928124911881009-enigmes-140-devinettes-pour-re.htm
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+... 

Il était une fois les sciences. Cycle 1 / SCHMITTER Laurence, DUSERRE Catherine 
NATHAN, 2015, 56 p. 
Cote : ECO 2.130 Type : Manuel. 
Mots clés : ANIMAL - PLANTE - EAU - CORPS HUMAIN - VISAGE - AIR - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - SCIENCES - EVEIL - 

PROGRAMME SCOLAIRE 

Manuel scolaire pour aborder le monde du vivant au travers de 9 contes, 8 posters recto/verso et 35 fiches 
pédagogiques.  

 

 
+... 

Tout autour de la terre. Cycle 1 / DUSERRE Catherine, POPET Anne 
NATHAN, 2015, 64 p. 
Cote : ECO 2.131 Type : Manuel. 
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - GEOGRAPHIE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - SCIENCES - EVEIL - PROGRAMME SCOLAIRE - 
MULTICULTURALITE - DIFFERENCE DE CULTURE 

Manuel scolaire pour aborder le vivre ensemble et l'interculturalité de 7 pays ou continent au travers de 7 
contes, 8 posters recto/verso et 38 fiches pédagogiques.  

ECONOMIE 

 
+... 

Le capitalisme addictif / PHARO Patrick 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 2018, 332 p. 
Cote : 330.8/PHA Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECONOMIE - SOCIETE - CAPITALISME - CONSOMMATION - LIBERALISME 

Comme des sujets accros aux drogues, les sociétés pourraient-elles devenir elles-mêmes "addictes" ? C'est-à-
dire pathologiquement dépendantes de la recherche compulsive de certains biens, en dépit de ses 
conséquences nocives pour l'ensemble de la collectivité ? Si l'on en croit une critique ravageuse qui traverse 
toutes les productions culturelles, et en particulier le cinéma, c'est bien ce qui arrive aux démocraties 
libérales contemporaines : optimisation extrême des activités, course à l'argent et au succès, 
surconsommation marchande, usage compulsif de technologies, épuisement des ressources naturelles, 
corruption de la démocratie... Loin de contredire le processus de rationalisation propre au capitalisme 
moderne, cette dérive addictive en serait plutôt la conséquence paradoxale, qui rend de plus en plus difficile 
la poursuite de fins rationnelles communes. Si les cibles de l'émancipation portent toujours sur les libertés et 
égalités de base, devenues de plus en plus précaires, elles s'étendent désormais aux moyens de protéger le 
désir intime des intrusions marchandes, technologiques ou sécuritaires, qui enserrent les habitants dans un 
réseau toujours plus dense de dépendances indésirables.  
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

EDUCATION 

 
+... 

Regards sur l'éducation 2018 : Les indicateurs de l'OCDE / ROSEVEARE Déborah, DOUMET Marie-Hélène, 
ALBISER Étienne, ET AL. 
ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES, 2018, 483 p. 
Cote : 37.01/ROS Type : Ouvrage. 
Mots clés : FORMATION - ADULTE - ETUDE - SCOLARITE - MARCHE DE L'EMPLOI - SALAIRE - INVESTISSEMENT - 

ACCESSIBILITE - POPULATION MONDIALE - DIPLOME - MOBILITE - ETUDIANT - INEGALITE SOCIALE - FINANCEMENT - 
ENSEIGNEMENT - ORGANISATION - ECOLE - ENCADREMENT - DIRECTION 

Publication de référence sur l'état de l'éducation dans le monde, Regards sur l'éducation : Les indicateurs de 
l'OCDE fournit des données clés sur la structure, le financement et la performance des systèmes d'éducation 
des 35 pays de l'OCDE, ainsi que d'un certain nombre de pays partenaires. Avec plus de 100 tableaux et 
graphiques, Regards sur l'éducation 2018 présente des données clés sur les résultats des établissements 
d'enseignement ; l'impact de l'apprentissage dans les différents pays ; l'accès, la participation et la 
progression au sein des systèmes d'éducation ; les ressources financières investies dans l'éducation ; et les 
enseignants, l'environnement d'apprentissage et l'organisation scolaire. Cette édition 2018 inclut un certain 
nombre de nouveautés, dont un éclairage spécifique sur l'équité, qui analyse dans quelle mesure la 
progression dans le système d'éducation, les résultats de l'apprentissage qui en découlent ainsi que les 
débouchés sur le marché du travail subissent l'influence de facteurs tels que le genre, le niveau de formation 
des parents, le statut au regard de l'immigration ou l'implantation régionale... (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360050124911882329-il-etait-une-fois-les-sciences.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360050124911882329-il-etait-une-fois-les-sciences.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360052124911882349-Tout-autour-de-la-terre.-Cycle.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360052124911882349-Tout-autour-de-la-terre.-Cycle.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360325124911885079-Le-capitalisme-addictif.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360325124911885079-Le-capitalisme-addictif.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19369788124911879609-Regards-sur-l-education-2018-L.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19369788124911879609-Regards-sur-l-education-2018-L.htm
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ENFANCE 

 
+... 

Comment utiliser les écrans en famille : Petit guide à l'usage des parents 3.0  / PASQUINELLI Eléna 
ODILE JACOB, 2018, 221 p. 
Cote : 159.922.7/8/PAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - MEDIA - TELEVISION - TELEPHONE MOBILE 

- INFORMATIQUE - NUMERIQUE - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - ATTENTION - 
APPRENTISSAGE - GESTION - SCIENCES COGNITIVES - NEUROSCIENCES - JEUX VIDEO 

Smartphones, consoles de jeux, ordinateurs... : quel est l'impact du numérique sur le cerveau de nos enfants 
?  Comment les écrans affectent-ils leurs capacités de concentration et d'attention ? L'usage d'Internet est-il 
une aide ou une menace pour la mémoire ? Améliore-t-il ou entrave-t-il leurs capacités d'apprentissage, à 
l'école ou ailleurs ? Comment réagir face à l'utilisation simultanée de deux ou trois appareils ? au téléphone 
posé sur la table où se font les devoirs, ou à côté du lit ? Et pourquoi est-il si difficile de résister à un bon jeu 
vidéo ou à un texto envoyé tard le soir par un ami ou un camarade de classe ? À toutes ces questions de 
parents inquiets ou désorientés, Elena Pasquinelli, spécialiste de l'apprentissage et des technologies 
numériques, répond posément et avec clarté, en s'appuyant sur ce que les neurosciences et sciences 
cognitives nous permettent de savoir sur les capacités de notre cerveau quand il est confronté 
quotidiennement aux écrans.  
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Les émotions de l'enfant / ROSKAM Isabelle 
EDITIONS PHILIPPE DUVAL, 2018, 225 p. 
Cote : 159.942/ROS Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE - PSYCHOLOGIE - EMOTIONS - GESTION - ENFANCE - DEVELOPPEMENT - PETITE ENFANCE - 

DEVELOPPEMENT - ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE 

Cet ouvrage reprend, étape par étape, les différents moments-clés du développement émotionnel de 
l'enfant, de son premier cri jusqu'à l'adolescence. 
1 DVD 

ENFANCE MALTRAITEE 

 
+... 

Points de repère pour prévenir la maltraitance / BEAUDELOT Laurane, BULLENS Quentin, CORDIER 
Delphine, ET AL. 
YAPAKA.BE, 2018, 116 p. 
Cote : 343.62/BEA Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE MALTRAITEE - PREVENTION - RELATIONS PARENT-ENFANT - INTERVENTION - TRAVAIL SOCIAL - 
ACCOMPAGNEMENT - SOUFFRANCE - CONFLIT 

Ce Temps d'arrêt hors-série, qui en est à sa septième édition, aborde des questions et les difficultés qui se 
posent aux enfants et à leurs parents et qui deviennent parfois un vrai cheval de bataille pour les 
professionnels. Comment soutenir ce petit dont les parents sont en conflit ? Comment réagir face à un 
enfant qui se masturbe ? Comment comprendre qu'une mère puisse tuer ses enfants ?... Pas facile parfois de 
rester professionnel en situation de grande émotion voire de sidération. Or, les situations de souffrance et de 
fragilité appellent à être accueillies, accompagnées, soutenues avant tout par les personnes de 
l'environnement habituel des familles : les puéricultrices, les enseignants, les professionnels de l'aide qui les 
côtoient au jour le jour. La prévention se tisse, en effet, dans le contact quotidien, au cœur des réalités de la 
vie. À la lumière d'une entrée en matière qui trace les contours de la maltraitance d'enfants, ce livre aborde 
différents thèmes partant des questions des professionnels et de leur position de nursing, d'éducation ou 
d'aide. Il constitue également un point d'appui aux cours dispensés dans les Hautes Écoles, Universités et 
Cours de Promotion Sociale. 
(Texte repris sur le site de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360964124911881469-Comment-utiliser-les-ecrans-en.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360964124911881469-Comment-utiliser-les-ecrans-en.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360391124911885739-Les-emotions-de-l-enfant.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360391124911885739-Les-emotions-de-l-enfant.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360526124911887089-Points-de-repere-pour-prevenir.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360526124911887089-Points-de-repere-pour-prevenir.htm
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ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 

 
+... 

Narramus : Apprendre à comprendre et à raconter : La chèvre Biscornue / CÈBE Sylvie, GOIGOUX Roland 
RETZ, 2018, 71 p. 
Cote : ECO 4.147 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE - ATELIER LECTURE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT 

MATERNEL - LANGAGE - DEVELOPPEMENT - VOCABULAIRE 

Le scénario pédagogique proposé dans cet outil est original car il propose une manière d'enseigner le 
langage écrit et oral de manière intensive et systématique et surtout structurée autour d'un but: apprendre 
à raconter une histoire à partir d'un album. C'est pour mieux raconter l'histoire que les enfants devront 
mémoriser le vocabulaire, acquérir de nouvelles tournures syntaxiques, retenir les idées principales, 
s'interroger sur les pensées des personnages et comprendre l'implicite du récit. 
L'outil est composé de 3 éléments: l'album étudié; le guide pédagogique fournissant un éclairage théorique 
et les fiches de préparation détaillées des huit modules du scénario pédagogique; un CD-Rom contenant tous 
les supports utiles pour la mise en œuvre.  

 

 
+... 

La pêche aux sons / BERGERON-GAUDIN Marie-Eve, LAGANIERE Nathalie 
PASSE-TEMPS EDITIONS;PLACOTE, s.d. 
Cote : ECO 4.144 Type : Jeu. 
Mots clés : LANGAGE - JEU DE LANGAGE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - LOGOPEDIE - 

ORTHOPHONIE - SON 

Un jeu pour aider les enfants à partir de 4,5 ans à prendre conscience des syllabes et des rimes.  

 

 
+... 

Mémo-action : outils pour développer la mémoire de travail / GAGNE Pierre-Paul, LONGPRE Louis-
Philippe, ROSSI Sandrine 
CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2014,  
Cote : ECO 4.143 Type : Jeu. 
Mots clés : APPRENTISSAGE - MEMOIRE - LECTURE - ECRITURE - MATHEMATIQUES - ATTENTION - REMEDIATION 

SCOLAIRE - TROUBLE DE L'ATTENTION - LOGOPEDIE - ORTHOPHONIE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - NEUROPSYCHOLOGIE - 
ERGOTHERAPIE 

Un outil pédagogique pour apprendre à gérer efficacement sa mémoire de travail pour les enfants de 8 ans 
et plus. 
Ce matériel sera très utile aux logopèdes, ergothérapeutes et psychologues. Il permet de travailler la 
mémoire de travail qui est un incontournable pour la compréhension que ce soit dans le langage ou les 
mathématiques. On constate que les apprenants qui ont des difficultés à gérer leurs apprentissages 
possèdent un langage intérieur pauvre. On trouvera des exercices sur le contenu verbal (unités 
linguistiques), sur le contenu symbolique (activités mathématiques), sur le contenu visuel (les 
pictogrammes), sur le contenu sémantique aux travers de textes et sur le contenu à la fois visuel et 
symbolique au travers des cartes "Mémo binaire". 

 

 
+... 

Mon cahier Vittoz spécial concentration / ARCHAWSKI Suzanne, DUGENET Margot 
LAROUSSE, 2018, 48 p. 
Cote : ECO 4.145 Type : Manuel. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CONCENTRATION - TROUBLE DE 

L'ATTENTION - CINQ SENS - APPROCHE CORPORELLE - CONFIANCE EN SOI - EMOTIONS - PSYCHOMOTRICITE - BESOIN 

La méthode Vittoz se fonde sur la redécouverte des cinq sens et une meilleure conscience du corps pour 
entraîner le cerveau à se concentrer avec souplesse et réceptivité. Elle est à la fois pédagogie, art de vivre et 
thérapie. Ce cahier a été conçu pour aider les enfants de 7 à 10 ans à mieux se concentrer et accroître leur 
confiance en eux. 
Il propose des activités ludiques, des conseils pour identifier ses émotions et ses sensations, des exercices 
faciles et de nombreux jeux pour recentrer l'attention  et améliorer la concentration.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360774124911889569-Narramus-apprendre-a-comprendr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360774124911889569-Narramus-apprendre-a-comprendr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360340124911885229-La-peche-aux-sons.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360340124911885229-La-peche-aux-sons.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360246124911884289-Memo-action-outils-pour-develo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360246124911884289-Memo-action-outils-pour-develo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360468124911886409-Mon-cahier-Vittoz-special-conc.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360468124911886409-Mon-cahier-Vittoz-special-conc.htm
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ENSEIGNEMENT - GESTION DE CLASSE 

 
+... 

Merci la dyslexie, la dysorthographie et la dysphasie : voici quelques aménagements légitimes offerts à 
tous les élèves / HALLOY Ludivine, JAMART Anne-Catherine 
ÉDITIONS ATZÉO, 2018, 88 p. 
Cote : ECO 3.41 Type : Ouvrage. 
Mots clés : GESTION DE CLASSE - APPRENTISSAGE - TROUBLE D'APPRENTISSAGE - DYSLEXIE - DYSPHASIE - 

DYSORTHOGRAPHIE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES - DYS - NEUROSCIENCES - 
MEMOIRE - LECTURE - EXPRESSION ECRITE - STRUCTURATION SPATIO-TEMPORELLE 

A l'heure du décret "aménagements raisonnables" en Fédération Wallonie-Bruxelles, adapter les cours aux 
troubles d'apprentissages est devenu une obligation légale. 
Dans cet ouvrage, après l'analyse de la dyslexie et la dysphasie au niveau théorique, des propositions 
d'aménagements sont proposées. Ils peuvent être mis en place très rapidement et sont bénéfiques à tous les 
enfants, d'où le titre de l'ouvrage merci la dyslexie, la dysorthographie et la dysphasie.  

ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE 

 
+... 

Le défi des intelligences multiples /  
AKROS EDUCATIVO, s.d. 
Cote : ECO 5.69 Type : Jeu. 
Mots clés : PEDAGOGIE - INTELLIGENCES MULTIPLES - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - JEU DIDACTIQUE 

Le jeu s'inspire de la théorie des intelligences multiples de Howard Gardner et permet de travailler les 8 
intelligences en essayant de résoudre des défis. L'objectif est de compléter le puzzle octogonal des 
intelligences avec un morceau de chaque couleur qui représente une intelligence. Il peut s'utiliser en 
individuel ou en équipes de 2 à 5 joueurs. 
Pour les 5-10 ans 

 

 
+... 

Classe multi-niveaux et pédagogie différenciée / DAVID Catherine, ABRY Dominique  
HACHETTE FRANCAIS LANGUE ETRANGERE, 2018, 175 p. 
Cote : ECO 5.70 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PEDAGOGIE - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - GROUPE - PEDAGOGIE DIFFERENCIEE - TECHNOLOGIES DE 
L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

Dans une classe de français langue étrangère, l'hétérogénéité est le plus souvent la règle: différence de 
niveaux, d'intérêt, d'attitudes face à l'apprentissage, d'univers culturels,... 
Cet ouvrage apporte aux enseignants un parcours d'analyses et de propositions pour organiser une classe 
multi-niveaux préservant l'unité du groupe-classe tout en construisant pour chacun un parcours 
d'apprentissage spécifique. Une trentaine de fiches méthodologiques proposent des activités et leçons 
détaillées.  

ENVIRONNEMENT 

 
+... 

Fenêtre sur l'énergie / JAMES Alice 
EDITIONS USBORNE, 2018,  
Cote : E 3388 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ENERGIE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - DEVELOPPEMENT DURABLE 

Ce livre à rabats permet de découvrir de manière ludique les différentes formes d'énergie existantes: fossile, 
nucléaire, solaire,...Des illustrations détaillées permettent de relier les activités humaines et industrielles, les 
modes de production et les besoins énergétiques. L'album aborde la recherche dans les nouvelles 
technologies liées aux énergies naturelles et produites par l'activité humaine.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360616124911888989-Merci-la-dyslexie,-la-dysortho.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360616124911888989-Merci-la-dyslexie,-la-dysortho.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360439124911886119-Le-defi-des-intelligences-mult.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360439124911886119-Le-defi-des-intelligences-mult.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360451124911886339-Classe-multi-niveaux-et-pedago.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360451124911886339-Classe-multi-niveaux-et-pedago.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360726124911889089-Fenetre-sur-l-energie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360726124911889089-Fenetre-sur-l-energie.htm
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+... 

La ville, quoi de neuf? / CORNILLE Didier 
HELIUM, 2018,  
Cote : E 3375 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - POLLUTION - ECOLOGIE - ARCHITECTURE - VILLE - MILIEU 

URBAIN - MULTICULTURALITE - CITOYENNETE - URBANISME - MOBILITE - ENERGIES RENOUVELABLES - AGROECOLOGIE 

Les différents chapitres de cet album illustré développent des problématiques, solutions et expériences liés à 
l'urbanisation:  
Et si la ville était verte? Cultiver en ville, est-ce possible? Et si on utilisait des ressources locales et des 
énergies renouvelables? La ville est-elle intelligente? Comment travailler en ville? Peut-on créer sa propre 
ville? Pourquoi pas une ville belle et accueillante? Qu'il fait bon vivre en ville!  

 

 
+... 

60 idées ludiques et pratiques pour en finir avec le plastique! / GRIMM Jutta 
TERRE VIVANTE, 2018, 174 p. 
Cote : ENV 3.148 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - MATIÈRE PLASTIQUE - RECYCLAGE - RECUPERATION - DEVELOPPEMENT DURABLE - 

PRODUIT COSMETIQUE - EMBALLAGE - PRODUIT D'ENTRETIEN - CONSOMMATION DURABLE - ECO-CONSOMMATION 

Pour faire face aux dangers du plastique pour la santé et l'environnement, ce livre propose de nombreuses  
idées   permettant de le remplacer dans divers domaines de la vie quotidienne: sacs, emballages 
alimentaires, produits d'hygiène, produits cosmétiques et produits ménagers. Des patrons, schémas et 
conseils d'hygiène sont donnés pour simplifier et sécuriser la réalisation et l'utilisation de ces alternatives.  

 

 
+... 

Penser la justice climatique : Devoirs et politiques / BOURBAN Michel 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 2018, 428 p. 
Cote : 504/BON Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - CLIMAT - CHANGEMENT CLIMATIQUE - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - JUSTICE - 
RESPONSABILITE - NUISANCES ET POLLUTIONS - CONDITIONS DE VIE - INEGALITE - MILIEU PRECARISE - ACTUALITE 
POLITIQUE - DROITS ET DEVOIRS 

Le changement climatique soulève de redoutables problèmes de justice : il rend nécessaire la 
réinterprétation de concepts moraux traditionnels, comme la nuisance et la responsabilité, et nous pousse à 
chercher de nouveaux concepts normatifs, comme l'injustice structurelle. Il nous oblige à inventer des 
dispositifs politiques, économiques et sociaux adaptés, alors même que rien ne garantit que nos théories 
morales revisitées nous permettront de comprendre toutes les questions éthiques nouvelles. Rien ne garantit 
non plus qu'une réforme de nos institutions parviendra à éviter les nuisances irréversibles. Mais ne pas 
prendre ces défis au sérieux augmenterait les risques de voir se réaliser les scénarios les plus injustes pour 
les plus pauvres, pour les générations futures, ainsi que pour les êtres vivants non humains dont la 
responsabilité nous incombe désormais. 
(Texte repris au dos le d'ouvrage).  

 

 
+... 

L'état du contentieux climatique : Revue mondiale / BURGER Michel, GUNDLACH Justin, KREILHUBER 
Arnold, ET AL. 
ONU ENVIRONNEMENT;COLUMBIA LAW SCHOOL, mai 2017, 40 p. 
Cote : 341/BUR Type : Ouvrage. 
Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE - DROIT INTERNATIONAL - JUSTICE - RESPONSABILITE - GOUVERNEMENT - 

DEVELOPPEMENT DURABLE - POPULATION MONDIALE 

Ce rapport fournit aux magistrats, aux défenseurs, aux chercheurs et à la communauté internationale une 
revue mondiale du contentieux relatif au changement climatique, une vue d'ensemble des tendances en 
matière de contentieux climatique et une présentation des principales questions que les tribunaux se doivent 
de résoudre dans le cadre des procédures climatiques. L'une des fonctions de ce rapport est d'aider les 
magistrats à comprendre la nature et les objectifs de différents types d'affaires liées au changement 
climatique, les problématiques communes à ces affaires et l'importance des spécificités de leurs paramètres 
politiques juridiques et environnementaux dans leur résolution. Une autre fonction est de contribuer à 
l'élaboration d'un langage commun parmi les praticiens du monde entier qui luttent contre le changement 
climatique devant les tribunaux. La première partie décrit les circonstances environnementales, 
diplomatiques et politiques qui rendent les efforts en matière de contentieux climatique particulièrement 
importants à l'heure actuelle. La deuxième partie adresse un inventaire du contentieux climatique et 
présente une discussion des tendances manifestes et émergentes. La troisième partie présente trois 
catégories de questions juridiques qui tendent à être contestées entre parties impliquées dans le contentieux 
climatique.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360480124911886629-La-ville,-quoi-de-neuf?.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360480124911886629-La-ville,-quoi-de-neuf?.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360718124911889909-60-idees-ludiques-et-pratiques.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360718124911889909-60-idees-ludiques-et-pratiques.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360633124911888159-Penser-la-justice-climatique-D.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360633124911888159-Penser-la-justice-climatique-D.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360714124911889969-L-etat-du-contentieux-climatiq.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360714124911889969-L-etat-du-contentieux-climatiq.htm
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ETHIQUE 

 
+... 

Traité de bioéthique. Tome 1 : Fondements, principes, repères / HIRSCH Emmanuel, LEONETTI Jean 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2014, 764 p. 
Cote : 405.C/HIR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ETHIQUE - BIOETHIQUE - SANTE PUBLIQUE - DIGNITE HUMAINE - MEDECINE - ETHIQUE MEDICALE - 

DEONTOLOGIE - VALEUR MORALE - DROIT - RECHERCHE MEDICALE - BIOTECHNOLOGIE - NANOTECHNOLOGIES - 
EXPERIMENTATION ANIMALE 

Comment mobiliser les compétences, les connaissances, les moyens au service du bien commun ? Selon quels 
critères arbitrer des choix justes qui n'accentuent pas les vulnérabilités dans l'accès aux soins ? Quelles 
priorités fixer à la recherche biomédicale sans négliger les causes moins reconnues ou moins défendues que 
d'autres ? Jusqu'où les innovations biotechniques peuvent-elles transformer nos conceptions de la vie, du 
vivant, mais également renforcer nos capacités d'intervention sur la personne, son identité, voire la destinée 
humaine ? Ce qui est techniquement possible est-il toujours acceptable et à quelles conditions ? Tout doit 
être mis en œuvre pour susciter un débat loyal et argumenté sur ces questions essentielles, mais également 
pour créer les conditions de sa pérennité dans le cadre d'instances et de procédures soucieuses des 
personnes humaines, fussent-elles les plus vulnérables. 
(Texte repris sur le site de l'éditeur)  

 

 
+... 

Traité de bioéthique. Tome 2 : Soigner la personne, évolutions, innovations thérapeutiques / HIRSCH 
Emmanuel 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2014, 702 p. 
Cote : 405.C/HIR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ETHIQUE - BIOETHIQUE - SANTE PUBLIQUE - SOINS - ACCES AUX SOINS - MEDECINE - RELATIONS SOIGNANT-

SOIGNE - RELATIONS INTERCULTURELLES - HOPITAL - ANTHROPOLOGIE - ETHIQUE MEDICALE - EVOLUTION - 
INFORMATION - PATIENT - DROITS DU PATIENT - ANNONCE DU DIAGNOSTIC - EDUCATION THERAPEUTIQUE - 
INNOVATION - THERAPEUTIQUE - PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE - GENETIQUE - CHIRURGIE - 
TRANSPLANTATION 

La bioéthique ne concerne pas uniquement les aspects les plus innovants ou performants de la biomédecine ; 
elle interroge les valeurs du soin, cette notion de care désormais au cœur du politique qui, au-delà d'une 
approche strictement médicale (cure), définit la sollicitude exprimée dans l'acte de soin. Depuis quelques 
années, le « droit de la personne malade » induit de nouvelles pratiques. Au cœur du soin, les circonstances 
délicates de l'annonce de la maladie, celles de la décision partagée incitent à penser différemment la 
relation aux malades. Mais les avancées biomédicales sollicitent également une réflexion approfondie 
portant sur les mutations produites notamment par la pratique des tests génétiques, la thérapie cellulaire, 
l'assistance médicale à la procréation, les neurosciences, les allogreffes de face, les prélèvements d'organes. 
Les nouvelles représentations de la vie, du vivant, de la fin de vie, voire de la mort dite « clinique » déplacent 
les repères et peuvent inciter à des ruptures qui affectent nos conceptions de la personne et les valeurs 
constitutives de la démocratie. Ce traité a l'ambition de contribuer à inventer une bioéthique respectueuse 
des principes du vivre ensemble qui concilie l'humanité du soin avec sa technicité. 
(Texte repris sur le site de l'éditeur)  

 

 
+... 

Traité de bioéthique. Tome 3 : Handicaps, vulnérabilités, situations extrêmes / HIRSCH Emmanuel, 
FROUCHT-HIRSCH Sylvie 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2014, 673 p. 
Cote : 405.C/HIR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ETHIQUE - BIOETHIQUE - ETHIQUE MEDICALE - HANDICAP - READAPTATION - POLYHANDICAPE - PRISE EN 

CHARGE - SOINS - ACCOMPAGNEMENT - HANDICAPE MENTAL - MALADIE CHRONIQUE - CANCEROLOGIE - PSYCHIATRIE - 
VIEILLISSEMENT - MALADIE D'ALZHEIMER - SCHIZOPHRENIE - TABAGISME - DEPENDANCE - TOXICOMANIE - PRISON - 
ACCES AUX SOINS - ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL - MALADIE - REANIMATION - URGENCE - DOULEUR - SOUFFRANCE - 
FIN DE VIE - SOINS PALLIATIFS - MORT 

Loin de se limiter aux aspects fascinants de la biomédecine, la réflexion bioéthique s'intéresse aux problèmes 
les plus immédiats et parfois les plus redoutables de la médecine et du soin, lorsque nos devoirs d'humanité 
concernent des personnes vulnérables dans le handicap, la maladie, ou dans ces situations extrêmes en 
réanimation ou en fin de vie. Les dépendances liées aux affections psychiatriques, aux maladies 
neurologiques dégénératives interrogent au même titre que le soin en prison ou les modalités de prises de 
décisions dans un contexte où les dilemmes ne peuvent viser que le moindre mal. Comment intervenir avec 
humanité, sollicitude et respect auprès de la personne en rééducation à la suite d'un AVC ou éprouvée par 
une souffrance qu'elle ne parvient plus à assumer ? Comment accompagner un patient en situation d'échec 
thérapeutique, en phase terminale, ou un proche en deuil à la suite d'années de présence active dans le 
contexte de la maladie grave ? L'attention bioéthique suscite une capacité de questionnement là où 
abdiquer équivaut à abandonner la personne malade à la solitude et au désespoir. Les auteurs de ce traité 
nous engagent à comprendre l'exigence bioéthique comme une capacité de résister au nom des valeurs 
indispensables. 
(Texte repris sur le site de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360176124911883589-Traite-de-bioethique.-Tome-1-F.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360176124911883589-Traite-de-bioethique.-Tome-1-F.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360177124911883599-Traite-de-bioethique.-Tome-2-S.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360177124911883599-Traite-de-bioethique.-Tome-2-S.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360178124911883509-Traite-de-bioethique.-Tome-3-H.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360178124911883509-Traite-de-bioethique.-Tome-3-H.htm
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+... 

Traité de bioéthique. Tome 4 : Les nouveaux territoires de la bioéthique / HIRSCH Emmanuel, HIRSCH 
François 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2018, 618 p. 
Cote : 405.C/HIR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ETHIQUE - BIOETHIQUE - ETHIQUE MEDICALE - DROIT - INNOVATION - TECHNOLOGIE - PROCREATION 
MEDICALEMENT ASSISTEE - GENETIQUE - DIAGNOSTIC - MALADIE - TECHNOLOGIE BIOMEDICALE - NANOTECHNOLOGIES - 
NEUROSCIENCES - BIOTECHNOLOGIE - TRANSHUMANISME - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

Intelligence artificielle, génomique, procréatique, neurosciences, "médecine personnalisée", 
nanotechnologies, robotique, big data, transhumanisme... de nouveaux territoires s'ouvrent actuellement à 
la bioéthique. Les mutations et les ruptures précipitées que produisent les sciences et les techniques 
bouleversent nos repères, nos conceptions et nos représentations. À l'épreuve des transformations et de la 
numérisation du monde, de notre environnement, des relations sociales, il convient d'inventer une 
bioéthique pour temps d'innovations « disruptives ». L'enjeu est bien de refonder des valeurs d'humanité, de 
repenser le vivre ensemble, notre bien commun au cœur de la vie démocratique. Comment exercer 
aujourd'hui nos responsabilités éthiques et politiques ? Bénéficiant de l'expertise de plus de 60 contributeurs 
des champs des sciences et des humanités, ce tome 4 du "Traité de bioéthique" présente un état des lieux 
complet, accessible à tous publics, des enjeux actuels de la bioéthique. Complétant le corpus d'analyses et de 
réflexions constitué depuis le tome 1 paru en 2010, il apporte une contribution de premier plan à la révision 
de la loi relative à la bioéthique et aux réflexions qui s'imposent à nous au regard de notre futur. 
(Texte repris sur le site de l'éditeur)  

FEMME 

 
+... 

Le corps des femmes : La bataille de l'intime / FROIDEVAUX-METTERIE Camille 
PHILOSOPHIE MAGAZINE ÉDITEUR, 2018, 157 p. 
Cote : 305/FRO Type : Ouvrage. 
Mots clés : CONDITION DE LA FEMME - FEMME - CORPS - DROITS DE LA FEMME - HARCELEMENT SEXUEL - VIOLENCE 
SEXUELLE - LUTTE - RELATIONS ENTRE LES SEXES - FEMINISME - LIBERTE - EGALITE ENTRE LES SEXES - EMANCIPATION 

Camille Froidevaux-Metterie revient sur les conséquences de l'affaire Weinstein et montre comment ce 
scandale s'inscrit dans un mouvement de réappropriation par les femmes de leur corps dans ses dimensions 
intimes. Elle analyse, en tant que philosophe et en tant que femme, des faits universels comme les règles, la 
maternité et le non-désir d'enfant, les seins, la sexualité, le passage de la cinquantaine et la ménopause. 
(Texte repris sur le site de l'éditeur)  

GEOGRAPHIE 

 
+... 

C'est comment ailleurs? / ROUX Gérald 
ÉDITIONS AUTREMENT, novembre 2018, 135 p. 
Cote : 91/ROU Type : Ouvrage. 
Mots clés : ATLAS - COMPORTEMENT - ACTUALITE POLITIQUE - ACTUALITE SOCIALE 

On se pose tous la question : mais comment ça se passe ailleurs? École, transports, vacances, santé, 
politique, pollution... Les autres pays du monde ont-ils une longueur d'avance sur nous? 
Alors... C'est comment l'agriculture à Chicago? C'est comment la vie politique en Norvège ou au Rwanda? Le  
recyclage du plastique au Kenya? La Sécu aux États-Unis? L'obésité au Japon? Le tour cycliste du Burkina 
Faso? Les rythmes scolaires en Corée du Sud? 
Un atlas mondial pour découvrir, en plus de 60 thèmes illustrés, des questions graves, insolites, surprenantes 
ou amusantes. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360180124911883629-Traite-de-bioethique.-Tome-4-L.htm
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GEOPOLITIQUE 

 
+... 

Atlas de l'Afrique : Un continent émergent ?  / MAGRIN Géraud, DUBRESSON Alain, NINOT Olivier, 
BOISSIÈRE Aurélie 
ÉDITIONS AUTREMENT, 2018, 95 p. 
Cote : 327/MAG Type : Ouvrage. 
Mots clés : GEOPOLITIQUE - AFRIQUE - POPULATION - SANTE PUBLIQUE - EDUCATION - DEMOGRAPHIE - MIGRATION - 

URBANISATION - ENVIRONNEMENT - RISQUE - PROTECTION - ECONOMIE - SOCIETE - ETAT - TERRITOIRE - 
MONDIALISATION 

Voici un portrait du continent africain à l'aube du XXIe siècle. Les profondes mutations que l'Afrique connaît 
sont abordées à travers : 
- la croissance démographique ; 
- l'environnement ; 
- le développement économique ; 
- les tensions et recompositions entre les États et leurs sociétés ; 
- l'Afrique dans la mondialisation.  

 

 
+... 

La démocratie contre le royaume d'Attila : Le monde libéral au défi des violences radicales / PROST 
Yannick 
L'ESPRIT DU TEMPS, octobre 2018, 222 p. 
Cote : 327/PRO Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE INTERNATIONALE - CONFLIT - EXTREMISME - ISLAMISME - TERRORISME - RADICALISME - 

INEGALITE - VIOLENCE - IDENTITE - IDEOLOGIE - DEMOCRATIE - CRISE - MOYEN-ORIENT - LIBERALISME - EUROPE 

Crise de sens, compétition pour les ressources, effondrement de systèmes politiques sans légitimité : la 
multiplication des conflits entretient une vaste zone de désordres, où les entrepreneurs politiques 
extrémistes ont profité des espoirs déçus de l'Occident pour créer leurs "royaume", le "royaume d'Attila". 
Face à cela, nos démocraties apparaissent comme sidérées. Si Daech est momentanément en passe d'être 
vaincu, tout indique que ces "royaumes" vont continuer d'émerger. 
En étudiant la production d'inégalités territoriales et sociales au Nord comme au Sud, la perte de sens et de 
lien communautaire ou national, en observant la nature de la violence évoluer et les identités se recomposer 
au sein de jeunesses oubliées ou délaissées, l'auteur montre comment se constitue des mouvements et des 
idéologies radicales défiant nos démocraties. 
La France comme l'Europe doivent repenser leur action et leur contrat social même alors que la concurrence 
des puissances émergentes et l'incertitude de l'engagement américain ne permet plus d'assurer l'ordre 
international imaginé au lendemain de la Guerre froide. (note de l'éditeur)  

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
+... 

Une vision des ressources humaines sans frontières : Mélanges en l'honneur de Jacques Igalens / PERETTI 
Jean-Marie, PLANE Jean-Michel, SCOUARNEC Aline, THEVENET Maurice, ET AL. 
EDITIONS EMS, 2018, 405 p. 
Cote : 650/PER Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANAGEMENT - ENTREPRISE - RESPONSABILITE - INTERDISCIPLINARITE - MOBILITE PROFESSIONNELLE - 
FRONTIERES - HUMANISME - BIEN-ETRE AU TRAVAIL - RELATIONS INTERNATIONALES - ETHIQUE - DIVERSITE 

Cet ouvrage offre une vision renouvelée et élargie des ressources humaines, nourrie des apports d'une 
recherche interdisciplinaire, englobant toutes les dimensions de la responsabilité sociétale et ouverte à 
l'ensemble des disciplines de gestion, à travers des chapitres écrits par les meilleurs chercheurs 
internationaux francophones. Les contributions illustrent l'apport de la recherche en sciences de gestion au 
développement des connaissances et au progrès des pratiques managériales. 
Il s'adresse à tous ceux qui s'intéressent aux ressources humaines, à son évolution et à son rapprochement 
avec la RSE : étudiants et enseignants-chercheurs en management, dirigeants, directeurs des ressources 
humaines, directeurs RSE.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360385124911885679-atlas-de-l-afrique-un-continen.htm
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GESTION DU STRESS 

 
+... 

Trop chouette! / LOUPY Christophe, COLONEL MOUTARDE 
BELIN, 2018,  
Cote : E 3385 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : GESTION DU STRESS - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - EMOTIONS - PLEINE CONSCIENCE - BONHEUR - 

RELATION AUX AUTRES - LACHER PRISE - BIEN-ETRE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Ce livre propose 15 petits rituels à mettre en place de manière autonome pour apprendre à être attentif à 
soi, aux autres et aux petites joies de tous les jours. Destiné aux enfants dès 6 ans, il les invite à mieux 
connaitre leurs émotions et s'initier en douceur à la pleine conscience. 
Dès 6 ans  

 

 
+... 

L'art de suspendre le temps : 100 petits rituels pour transformer votre vie / PEDRAM SHOJAI 
LAROUSSE, 2018, 218 p. 
Cote : GS 116 Type : Ouvrage. 
Mots clés : GESTION DU STRESS - GESTION DU TEMPS - VIE QUOTIDIENNE - RYTHME DE VIE - HYGIENE DE VIE 

Dans ce livre, l'auteur, moine, maître de qi gong, docteur en médecine orientale et herboriste présente des 
pratiques spirituelles anciennes et des habitudes de vie qu'il propose de mettre en place quotidiennement. 
Ces rituels sont faciles à suivre et permettent, dans un nouveau rapport au temps, de gérer le stress face au 
rythme effréné de la vie et de redéfinir ses priorités et ses objectifs.  

HANDICAP 

 
+... 

Les trois petits cochons : livre-jeu pédagogique destiné aux enfants avec trouble du spectre autistique / 
CARO Florence  
TOM POUSSE, 2018,  
Cote : HAN 130 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : HANDICAP - DEFICIENCE MENTALE - AUTISME - CREATIVITE - LANGAGE - TROUBLES - DEFICIENCE 
SENSORIELLE - CINQ SENS - TROUBLE D'APPRENTISSAGE - EMOTIONS - ATELIER LECTURE - COMMUNICATION - 
ENSEIGNEMENT MATERNEL - EXPRESSION ORALE - VOCABULAIRE - ORIENTATION SPATIO-TEMPORELLE - MANIPULATION 

Cet outil s'adresse aux enfants atteints de troubles du spectre autistique et/ou de déficience intellectuelle 
ainsi qu'aux élèves d'école maternelle dès 3 ans. Autour de l'histoire des Trois petits Cochons et grâce aux 
nombreux supports, les enseignants et éducateurs peuvent travailler: la compréhension d'une histoire, la 
chronologie, la notion d'implicite, de cause à effet, la créativité, les compétences en langue orale, 
l'observation, les capacités sensorielles,... Ce livre-coffret peut être exploité lors de séance individuelle ou 
collective, thérapeutique, pédagogique ou éducative... Ces séances sont développées de manière détaillée 
dans un livret pédagogique fournissant objectifs, déroulement et matériel utile.  

 

 
+... 

Accompagner la surdité de son enfant / GUERRA-BOINON Marie-Laure 
CHRONIQUE SOCIALE, 2008, 96 p. 
Cote : 3-056.263/GUE Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE HANDICAPEE - HANDICAP SENSORIEL - SURDITE - VIE QUOTIDIENNE - VIE FAMILIALE - ENTOURAGE 

- TEMOIGNAGE 

Cet ouvrage relate le vécu d'une mère, d'un couple, d'une famille ayant un enfant malentendant. De 
l'annonce du diagnostic aux différentes étapes de la croissance et du développement de son enfant, cette 
mère exprime ses doutes, ses questionnements, ses émotions.  

 

 
+... 

Bien vivre en étant malentendant / CHALLIER Gérard, LAFOSSE Philippe 
EDITIONS JOSETTE LYON, 2008, 278 p. 
Cote : 3-056.263/CHA Type : Ouvrage. 
Mots clés : HANDICAP SENSORIEL - SURDITE - VIE QUOTIDIENNE - AUDITION - TROUBLE - OREILLES - BRUIT - 
COMMUNICATION - TECHNOLOGIE 

Entendre et comprendre dans n'importe quel environnement sonore, du plus calme au plus bruyant, est un 
objectif que l'on revendique quel que soit l'âge. Cet ouvrage très complet, écrit par deux spécialistes (le 
premier dans le domaine de la prothèse auditive, le second est médecin ORL), aborde les thèmes les plus 
importants, donne des réponses précises et des solutions pratiques dans le domaine de l'audition. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  
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+... 

Déficiences intellectuelles : De la compréhension à la remédiation / RICHARD Cyrielle 
DE BOECK SUPÉRIEUR, 2018, iv, 258 p. 
Cote : 3-056.3/RIC Type : Ouvrage. 
Mots clés : HANDICAPE MENTAL - DEFICIENCE MENTALE - INTELLIGENCE - AUTISME - TRISOMIE 21 - EPILEPSIE - 

DEVELOPPEMENT AFFECTIF - DEVELOPPEMENT SOCIAL - DEVELOPPEMENT COGNITIF - PSYCHOPATHOLOGIE - 
DIAGNOSTIC - TROUBLE OBSESSIONNEL COMPULSIF - ASSUETUDE - COMPORTEMENT ALIMENTAIRE - VIEILLISSEMENT 

Ce livre fournit aux professionnels et aux étudiants les informations les plus récentes et les plus complètes 
sur la déficience intellectuelle et ses répercussions tant sur le plan neuropsychologique que 
psychopathologique. Il fait également le tour des prises en charge validées et adaptées selon l'étiologie de la 
déficience : autisme, trisomie 21 et autres anomalies chromosomiques, épilepsie, maladies infectieuses. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Évaluer et faciliter la communication des personnes en situation de handicap complexe : Polyhandicap, 
syndrome d'Angelman, syndrome de Rett, autres anomalies génétiques, autisme déficitaire, AVC sévère, 
traumatisme crânien, démences,... / CRUNELLE Dominique 
DE BOECK SUPÉRIEUR, 2018, vii, 150 p. 
Cote : 3-056/CRU Type : Ouvrage. 
Mots clés : HANDICAP - HANDICAPE MENTAL - AUTISME - POLYHANDICAPE - COMMUNICATION - EVALUATION - BESOIN 

- PROJET - ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL 

CHESSEP - Communication en situation de Handicap complexe : Évaluer, Situer, S'adapter, Élaborer un Projet 
individualisé. Ce dispositif pratique vise à mettre en place une communication adaptée et efficace avec les 
personnes souffrant d'un déficit de communication orale. Pour faciliter la communication en situation de 
handicap complexe, l'auteur propose de suivre une démarche qui place la personne au centre de la réflexion. 
Elle est fondée sur :  
- l'évaluation des besoins ; 
- l'évaluation des forces et des faiblesses de la personne ; 
- l'adaptation à son environnement ; 
- l'élaboration d'un projet individualisé. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

La médiation équine : qu'en pensent les scientifiques ? / CAILLAREC-CHASSÉ Claire, VIDAMENT Marianne 
INSTITUT FRANCAIS DU CHEVAL ET DE L'ÉQUITATION, 2018, 214 p. : ill. 
Cote : 3-056/CAI Type : Ouvrage. 
Mots clés : HANDICAP - HANDICAPE PHYSIQUE - ENFANCE HANDICAPEE - HANDICAP SENSORIEL - SCLEROSE EN PLAQUES 

- HANDICAPE PSYCHIQUE - PSYCHIATRIE - STRESS POST-TRAUMATIQUE - DEPRESSION - APPRENTISSAGE - TROUBLE - 
ANIMAL - MEDIATION - ZOOTHERAPIE 

L'utilisation du cheval comme médiateur après de publics fragilisés (handicaps physiques, sclérose en 
plaques, stress post-traumatique, troubles de l'apprentissage, etc.) n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, 
c'est l'intérêt grandissant que les professionnels des secteurs médical, paramédical et social lui portent. Cet 
ouvrage propose une synthèse des études sur cette activité.  

HYGIENE BUCCO-DENTAIRE 

 
+... 

Même les monstres se brossent les dents! / MABIRE Grégoire, MARTINELLO Jessica 
EDITIONS MIJADE, 2018,  
Cote : E 3380 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : HYGIENE BUCCO-DENTAIRE - PREVENTION - CARIE 

Autour d'une histoire de monstres amusante, les enfants apprennent pourquoi il est important de se laver les 
dents, comment éviter les caries et ne pas craindre d'aller chez le dentiste si cela est nécessaire!  

HYGIENE CORPORELLE 

 
+... 

Le petit ogre apprend à ses parents à se laver comme des grands / GAUDRAT Marie-Agnès, PARKINS 
David 
BAYARD JEUNESSE, 2018, s.p. 
Cote : E 3364 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PARENTALITE - EDUCATION - PETITE ENFANCE 

Un petit ogre apprend à ses parents l'hygiène corporelle.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19369664124911878469-Deficiences-intellectuelles-De.htm
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JUSTICE 

 
+... 

Prison : Terreau de radicalisation et d'extrémisme violent ? / CONSEIL DE L'EUROPE 
CONSEIL DE L'EUROPE, 2018, 144 p. 
Cote : 343.81/CON Type : Ouvrage. 
Mots clés : JUSTICE - PRISON - CONDITIONS DE VIE - COMPORTEMENT - RADICALISATION - VIOLENCE 

Les profils et les motivations des personnes radicalisées sont très variables, mais les premiers pas dans le 
processus de radicalisation résultent en général d'une sensibilité au discours radical et d'une rencontre, 
physique ou virtuelle, avec une personne déjà engagée. Les prisons sont l'un de ces espaces de rencontres. 
Des détenus radicalisés tirent profit de la concentration de population pour y faire du prosélytisme, et 
développer des réseaux extrémistes et terroristes. Quelles mesures les responsables du système carcéral 
peuvent-ils prendre pour détecter la radicalisation en prison ? Comment sélectionner le personnel des 
services pénitentiaires ? Comment le former à évaluer et gérer les risques, sans se départir d'une éthique 
professionnelle rigoureuse ? Quel rôle pour les représentants religieux, les psychologues, les amis et la 
famille ? Cette publication peut aider les autorités nationales et les professionnels à répondre à ces 
questions.  
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

LANGUE FRANCAISE 

 
+... 

La Francophonie au rythme du monde  / JEAN Michaëlle 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES INSTANCES DE LA FRANCOPHONIE, 2018, 116 p. 
Cote : 81/JEA Type : Ouvrage. 
Mots clés : FRANCOPHONIE - POPULATION MONDIALE - ADMINISTRATION - DIVERSITE - CULTURE - PAIX - DEMOCRATIE 
- FORMATION - ENSEIGNANT - EDUCATION - DEVELOPPEMENT DURABLE - ENVIRONNEMENT - MIGRANT - NUMERIQUE 

 Rapport de la Secrétaire générale de la Francophonie 2018 

LINGUISTIQUE 

 
+... 

Talking about... Petites conversations de tous les jours  / RODD Kay, RODD Daniel 
ELLIPSES, 2018, 251 p. 
Cote : 802/ROD Type : Ouvrage. 
Mots clés : ANGLAIS - LANGUE ANGLAISE - VOCABULAIRE - DIALOGUE - EXERCICE 

Vous avez déjà des connaissances en anglais mais vous voulez gagner en spontanéité et en aisance pour 
mieux comprendre et vous faire comprendre dans une langue orale authentique ? Talking about est fait pour 
vous ! 
Vous y trouverez 367 petites conversations en situation, riches en expressions authentiques, pour vous 
permettre d'être à l'aise dans un grand nombre de situations d'échanges de la vie de tous les jours dans le 
monde anglophone. (note de l'éditeur)  

MANAGEMENT 

 
+... 

2 H CHRONO pour mieux m'organiser / GUENIAT Julien  
DUNOD, 2017, 151 p. 
Cote : 650/GUE Type : Ouvrage. 
Mots clés : GESTION DU TEMPS - ORGANISATION - REUNION - MESSAGERIE ELECTRONIQUE 

Êtes-vous de ces personnes toujours débordées? Délais serrés, charge de travail, e-mails vous submergent? 
Ne pas gérer correctement son temps peut vite être source de stress. 
2h Chrono pour mieux m'organiser est le petit livre pratique pour réussir à mieux appréhender vos journées 
grâce à des objectifs clairs, des priorités identifiées, une concentration accrue, sans oublier de préserver du 
temps pour vous.  
Conçu pour être lu et applicable rapidement, grâce aux nombreux infographies et exercices, il est nourri 
d'exemples, conseils et témoignages. (note de l'éditeur)  
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+... 

Bien organiser et réussir vos événements / MASSET Damien 
GERESO ÉDITION, novembre 2016, 138 p. 
Cote : 650/MAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : ORGANISATION - EVENEMENTIEL - ÉVÉNEMENTS - GESTION - PRISE EN CHARGE - METHODOLOGIE 

Assemblée générale, lancement de produit, compétition sportive, spectacle, inauguration, conférence, 
séminaire ou simple cocktail... Que ce soit dans la sphère professionnelle ou privée, nous sommes tous 
amenés, un jour ou l'autre, à prendre en charge l'organisation d'un événement. Mais une fois l'échéance 
fixée, comment rester serein et mettre toutes les chances de son côté pour que la réussite soit au rendez-
vous le jour J ? Comment définir le cahier des charges, le planning et le budget ? Quels prestataires contacter 
et sur quels critères les sélectionner ? Comment estimer et anticiper les risques ? De quelle façon mesurer les 
résultats ? A l'appui d'une méthodologie d'analyse et d'organisation agrémentée de documents 
immédiatement opérationnels, cet ouvrage constitue une boîte à outils complète et modulable, quelle que 
soit l'ampleur de l'événement à réussir. En 10 étapes et 15 fiches pratiques, l'auteur vous accompagne pas à 
pas dans l'organisation de tout événement, pour vous permettre de devenir un véritable "maître de 
cérémonie" ! (note de l'éditeur)   

 
+... 

Décider à plusieurs / THUDEROZ Christian 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, septembre 2017, 415 p. 
Cote : 650/THU Type : Ouvrage. 
Mots clés : DECISION - CONDUITE DE REUNION - EQUIPE - ESPRIT CRITIQUE - TECHNIQUES D'ANIMATION - ECHANGE 

Vous êtes en réunion. Une douzaine de personnes autour de vous tentent de s'accorder sur une décision 
urgente et importante. Très vite, la pagaille s'installe, le président de séance est débordé, quelques individus 
quittent la salle. Ne parvenant pas au consensus, ni même à un compromis, on reporte la décision à une 
prochaine réunion. Décider à plusieurs propose des parades : faire taire le leader, désigner un avocat du 
diable, instituer la confrontation et encourager l'esprit critique, s'entourer d'experts, oser l'expérimentation, 
etc.  Des recettes ? Non : des outils, pour nous obliger à vérifier les informations, animer avec méthode, 
concevoir des solutions en misant sur l'intelligence collective tout en évitant la pensée unique, permettre 
l'expression du plus grand nombre sans étouffer la raison. (note de l'éditeur)   

 
+... 

Gestion du temps pour managers et professionnels débordés / COUDIERE Hervé 
GERESO ÉDITION, mai 2018, 271 p. 
Cote : 650/COU Type : Ouvrage. 
Mots clés : GESTION DU TEMPS - STRESS - MILIEU PROFESSIONNEL - ORGANISATION - BIEN-ETRE AU TRAVAIL - 
COLLABORATION 

Vous êtes-vous déjà senti débordé, stressé par la charge de travail? Vous demandez-vous souvent 
«Comment faire pour tout faire»  Dans un contexte professionnel de plus en plus exigeant, où l'on vous 
demande de toujours faire plus avec moins, comment mieux gérer votre temps mais aussi aider vos 
collaborateurs à mieux s'organiser? Comment associer efficacité, bien-être et collaboration avec les autres?  
Pour l'auteur, la réponse commence par ces quelques mots: bien gérer son temps, c'est bien faire ce qui est 
important! Construit autour de 4 étapes clés et illustré de situations concrètes, cet ouvrage vous propose des 
outils pratiques adaptables à votre situation, votre poste et votre personnalité.  
Ce qui vous permettra de faire face à votre charge de travail avec sérénité, prioriser vos activités, savoir dire 
non, réagir au quotidien... (note de l'éditeur)   

 
+... 

La boîte à outils de l'assistante / HARACHE Christine, TELLITOCCI Hélène 
DUNOD, 2014, 189 p. 
Cote : 650/HAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ASSISTANT(E) DE DIRECTION - CHIMIE ORGANIQUE - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - GESTION DU 

TEMPS - RELATION AUX AUTRES - COMPETENCE RELATIONNELLE - EXPRESSION ECRITE - PRESENTATION - 
COLLABORATION - RÉDACTION 

Comment s'organiser et prioriser ? Comment organiser le travail collaboratif ? Comment tirer le meilleur des 
logiciels de bureautique ? Comment gérer l'information ? Quelles sont les méthodes pour rédiger mails, 
compte rendus, rapports, synthèses... ? Comment mettre en page des documents papier ou sur écran ? 
Comment mieux contribuer au pilotage de l'activité de l'entreprise ? Comment affirmer son excellence 
relationnelle et développer son poste ? Découvrez 61 outils qui répondent aux enjeux du métier d'assistante 
aujourd'hui. Présenté sur deux ou quatre pages, chaque outil est appréhendé toujours de la même manière : 
contexte d'utilisation, étapes de mise en œuvre, conseils, avantages et précautions à prendre. Les outils les 
plus spécifiques sont complétés par un approfondissement et un cas d'application. (note de l'éditeur)   

 
+... 

Le petit manuel des solutions visuelles : 60 digrammes pour résoudre tous vos problèmes / DUNCAN 
Kevin 
MARDAGA, septembre 2018, 168 p. 
Cote : 650/DUN Type : Ouvrage. 
Mots clés : DECISION - ORGANISATION - IDEE - PROJET - VIE PROFESSIONNELLE - VIE PRIVEE - MOTIVATION - 
MANAGEMENT - TRAVAIL EN EQUIPE - CLIENT - COMMUNICATION 

Vous avez parfois du mal à communiquer ? Vos idées sont souvent un peu confuses ? Vous avez tout 
simplement besoin de mettre de l'ordre dans vos idées ? Le Petit Manuel des solutions visuelles vous sera 
d'une aide précieuse. En recourant aux diagrammes classiques que sont le triangle, le cercle, la ligne du 
temps ou encore le nœud papillon, vous parviendrez à dégager les idées fortes de n'importe quel projet et à 
prendre dans la foulée les décisions qui comptent. (note de l'éditeur)  
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MATERNITE 

 
+... 

De la procréation médicalement assistée élargie à la procréation améliorée : Vers l'ébranlement de 
certains interdits ? / LEGROS Bérengère 
LEH ÉDITION, 2018, 365 p. 
Cote : 618.177/LEG Type : Ouvrage. 
Mots clés : FEMME - DESIR D'ENFANT - PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE - HOMOPARENTALITE - FAMILLE 

MONOPARENTALE - ETHIQUE - BIOETHIQUE - GESTATION - GESTATION POUR AUTRUI - GENETIQUE - MANIPULATION 
GENETIQUE 

A la veille de la troisième réforme programmée du droit de la bioéthique, les principales revendications 
autour de la procréation et de son renouvellement sont doubles. La première revendication, la plus 
médiatisée, est celle d'un droit à l'enfant par l'élargissement de l'accès à l'assistance médicale à la 
procréation aux couples de femmes et aux femmes seules, ou encore par la légalisation de ce qui est appelé 
communément « la gestation pour autrui ». Les actes de ce colloque international pluridisciplinaire 
interrogent le législateur sur la nécessité de réaliser un encadrement prospectif en 2019. La réflexion est 
guidée au-delà des aspects juridiques, de droit français, de droit comparé et de droit européen, par les 
apports d'autres disciplines que sont la génétique, la médecine, la biologie, la science politique, la sociologie, 
l'éthique et la sémiotique juridique. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

MEDECINES DOUCES 

 
+... 

Au cœur des essences : Lorsque les huiles essentielles s'invitent en milieu hospitalier / BLONDEAU Sonia 
EDITIONS LE DAUPHIN BLANC, 2018, 239 p. 
Cote : 615.8/BLO Type : Ouvrage. 
Mots clés : AROMATHERAPIE - SOINS INFIRMIERS - HOPITAL - BIENFAIT - FEMME ENCEINTE - NOUVEAU-NE - 
ANTIBIOTIQUE - DOULEUR - ONCOLOGIE 

Ce livre raconte l'histoire de Catherine Maranzana, infirmière diplômée qui a initié l'entrée de 
l'aromathérapie dans les structures médicales des Hôpitaux Civils de Colmar, en France, et ce, sur des bases 
scientifiques et sous le contrôle des autorités médicales hospitalières et universitaires. (note de l'éditeur)  

MEDECINES PARALLELES 

 
+... 

Hypnose et auto-hypnose pour soulager la douleur, ça marche! / PENCALET Philippe 
ALBIN MICHEL, 2018, 172 p. 
Cote : MP 12 Type : Ouvrage. 
Mots clés : HYPNOSE - DOULEUR - AUTONOMIE - FIBROMYALGIE - ARTHROSE - DOULEUR CHRONIQUE 

Neurochirurgien et hypnothérapeute, l'auteur de cet ouvrage a développé une prise en charge complète et 
une approche naturelle de la douleur par l'autohypnose. Elle permet de modifier la perception du message 
douloureux et de réduire l'intensité de la douleur, les doses et les effets indésirables des antidouleurs. Ce 
livre explique concrètement, par des exercices détaillés comment atteindre cet état d'auto-hypnose pour 
arriver à prendre en charge la douleur de manière autonome. Des liens sont également faits avec la 
recherche de l'équilibre corps-esprit à travers différentes approches: le yoga, la méditation, l'hygiène de vie, 
l'alimentation, le sommeil,...  

 

 
+... 

Le petit livre des bains de forêt : S'initier à la sylvothérapie pour se ressourcer / LEMKE Bettina 
ALBIN MICHEL, 2018, 188 p. 
Cote : MP 13 Type : Ouvrage. 
Mots clés :  

La nature, et en particulier la forêt, offre de nombreux bienfaits à notre corps et notre mental: renforcement 
du système immunitaire, effet anti-stress et hypotenseur,... Ce petit livre explique ces étonnants pouvoirs 
curatifs et donne des exercices simples à réaliser au cours des promenades et au fil des saisons: respiration, 
relaxation, visualisation,...De brefs portraits d'arbres permettent de découvrir leurs principales 
caractéristiques, signification symbolique et intérêts culinaire et médicinal.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360412124911886949-De-la-procreation-medicalement.htm
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+... 

Quand la musique danse avec la vie : De l'alliance Energie Sonore et Sophrologie / HAUQUIN Laetitia 
ÉDITIONS DU NON-VERBAL/A.M.Bx, 2018, 173 p. 
Cote : MP 11 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MUSIQUE - MUSICOTHERAPIE - MALADIE D'ALZHEIMER - YOGA - SOPHROLOGIE - APPROCHE CORPORELLE - 
RESPIRATION - PLEINE CONSCIENCE - SON - INTELLIGENCE EMOTIONNELLE - PSYCHOMOTRICITE 

Sophrologue praticienne et musico-thérapeute, l'auteure livre son expérience et montre comment elle lie 
dans son travail la musique et les sons avec différentes techniques psycho-corporelles et en particulier la 
Sophrologie Dynamique. La partie théorique traite du Corps Sonore, des respirations, de la perception 
sonore et de différentes techniques comme le Qi gong des 6 sons, le yoga du son, la psychophonie et la 
sophrologie caycédienne. La seconde partie présente différentes expérimentations de connexion musique/ 
corps/ conscience et intelligence émotionnelle  avec des enfants, des ados, des adultes et des personnes 
âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer.  

MIGRATION 

 
+... 

Migrations : construire des ponts, pas des murs / LEFEBVRE Henri, OLLIER Monique, MONCOMBLE 
Jocelyn, ET AL. 
LES ÉDITIONS DE L'ATELIER, 2018, 97 p. 
Cote : 314.745.3/LEF Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRATION - IMMIGRATION - REFUGIE - DROIT D'ASILE - ACCUEIL - POLITIQUE SOCIALE - EUROPE - 
CITOYENNETE - SOLIDARITE 

Depuis les vagues migratoires de 2015, les politiques migratoires de l'Europe sont bien mises à mal. Au lieu 
d'accueillir au mieux tous ces réfugiés qui, pour la plupart, fuyaient la guerre, on a vu les frontières se 
fermer, des citoyens solidaires criminalisés. Où en sont les politiques migratoires actuellement ? N'est-il pas 
temps de changer les regards et les pratiques ? Ce "cahier" tente d'apporter des réponses à ces deux 
questions.  

NEUROLOGIE 

 
+... 

Chatouilles (et autres petits tracas neurologiques) : Ce que notre corps nous apprend sur notre cerveau / 
VERCUEIL Laurent 
BELIN, 2017, 253 p. 
Cote : 404.0/VER Type : Ouvrage. 
Mots clés : NEUROLOGIE - CERVEAU - FONCTIONNEMENT - NEURONE - VIE QUOTIDIENNE - CORPS 

Chatouilles, démangeaisons, frissons, mains moites, envie pressante, éternuement, bâillement, hoquet, fou 
rire, larmes, tics, idées fixes et déjà-vu, ennui et fatigue, cauchemars... Le cerveau gît dans les détails... Dans 
ces minuscules moments de la vie quotidienne, il est là, aux aguets, vrombissant de tous ses neurones, 
montant en épingle, amplifiant, et finissant par rendre assourdissants ces si légers désagréments... Mais que 
se passe-t-il donc dans notre cerveau dans ces moments-là ? Cet ouvrage propose de partir à la découverte 
du fonctionnement du cerveau, normal et pathologique, à travers une foultitude de petits maux, dérapages 
infinitésimaux ou grandiloquents, le plus souvent sans conséquences, qui font ce qu'on appelle, l'expérience 
humaine. En somme, sauter sur l'occasion du petit hic pour ouvrir une grande fenêtre sur le cerveau ! 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Attitudes et approches dans le traitement des personnes atteintes de la maladie de Huntington : Guide 
pour les professionnels de la santé  / LAMACCHIETTA Marguerite, BOURGEOIS MAISONNEUVE Andrée 
LIGUE HUNTINGTON FRANCOPHONE BELGE ASBL, 2018, 48 p. 
Cote : 404.O/LAM Type : Ouvrage. 
Mots clés : MALADIE NEUROLOGIQUE - MALADIE GENETIQUE - HEREDITE - CERVEAU - TROUBLE COGNITIF - EMPATHIE - 

TROUBLE DU COMPORTEMENT - APPRENTISSAGE DE L'AUTONOMIE 

Brochure de base pour les professionnels de la santé, rédigée par un infirmier psychiatrique qui s'est 
préoccupé pendant de nombreuses années du bien-être des patients Huntington, alors que lui-même a 
perdu son propre combat contre le cancer à 37 ans. Il met particulièrement l'accent sur l'importance de la 
compréhension de la maladie et sur l'empathie indispensable face au patient Huntington.  
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OBSTETRIQUE 

 
+... 

Les sages-femmes libérales : Accompagner des femmes en situation de vulnérabilité et de précarité / 
DOUGUET Florence, VILBROD Alain 
SELI ARSLAN, 2017, 158 p. 
Cote : 405.B/DOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : RÔLE INFIRMIER / DE LA SAGE-FEMME - PROFESSION INDEPENDANTE - EVOLUTION - PERINATALITE - 

PENURIE - VULNERABILITE - MILIEU PRECARISE - FEMME ENCEINTE - RELATION AUX AUTRES - RELATION D'AIDE - 
PREVENTION - PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

Le métier de sage-femme est en pleine évolution. Le cadre réglementaire d'exercice s'est grandement 
modifié ces dernières années, les missions des professionnelles s'étant élargies. Parallèlement, dans un 
contexte de fermeture de maternités, de concentration de l'offre de soins en périnatalité et de pénurie 
médicale, l'exercice libéral s'est beaucoup développé. Cet ouvrage étudie pour la première fois le rôle et les 
pratiques des sages-femmes libérales. Celles-ci peuvent être confrontées à des femmes enceintes ou des 
jeunes mères aux prises avec des fragilités sociales, économiques ou psychologiques. Les auteurs passent en 
revue ces différentes situations de précarité et de vulnérabilité ainsi que la façon dont ces professionnelles 
contribuent à leur réduction. Ils analysent les ressorts de leurs actions en matière de prévention des risques, 
mettent au jour les multiples dimensions de leur pratique quotidienne pour accompagner des femmes 
fragilisées, victimes parfois de violences, voire sujettes à des addictions. Sont aussi explorées les activités 
habituelles des sages-femmes, avec les visites à domicile, la conduite de l'entretien périnatal précoce, ou 
encore la collaboration avec les autres professionnels de la périnatalité...  (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Une grossesse mise en question : Surmonter l'impensable / MAYE Monika, VERDAN-MOSER Corinne 
EDITIONS SAINT-AUGUSTIN, décembre 2017, 201 p. 
Cote : 173.4/MAY Type : Ouvrage. 
Mots clés : AVORTEMENT - DIAGNOSTIC MEDICAL - GROSSESSE - DEUIL - SOUFFRANCE 

Ce livre traite d'une crise extrême : la nécessité de devoir décider, pour motif médical, de poursuivre une 
grossesse ou de l'interrompre. Il y a plus de dix ans, l'auteur, déjà mère de deux jeunes enfants et fort 
occupée par sa vie familiale et professionnelle, est confrontée à un diagnostic médical qui met en question 
sa troisième grossesse. Elle doit désormais prendre la décision la plus difficile de sa vie. Elle se décide pour 
une interruption thérapeutique de grossesse. La décision est lourde de conséquences. C'est un enfant qui 
n'est plus. Il est important de porter le deuil face à une perte, mais le deuil ne devrait pas nous empêcher de 
reprendre le chemin de la vie. Pour avancer, l'auteur a lâché prise et choisi le chemin de la réconciliation. Le 
début de la vie, la grossesse et la naissance sont des thèmes clés de l'humanité. Il n'existe pas une seule 
"bonne" décision pour toutes les femmes enceintes. La décision de poursuivre ou d'interrompre une 
grossesse pour motif médical est totalement personnelle et dépend du contexte, souvent complexe, de la 
femme enceinte. Dans ce témoignage poignant, l'auteur partage son vécu et ses réflexions pratiques pour 
faire face à la crise et développer une nouvelle identité. (note de l'éditeur)  

PARENTALITE 

 
+... 

Accompagner les parents d'enfants tyranniques : programme en 13 séances / FRANC Nathalie, OMER 
Haim 
DUNOD, 2017, 191 p. 
Cote : PAR 105 Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE - RELATIONS PARENT-ENFANT - RELATIONS PARENT-ADOLESCENT - PSYCHOLOGIE - THERAPIE - 
THERAPIE FAMILIALE - AUTORITE 

Cet ouvrage propose un programme en 13 séances destiné à la prise en charge des parents qui subissent la 
tyrannie de leurs enfants ou adolescents. Ce comportement se traduit par une inversion de la hiérarchie 
familiale. Au travers de différentes méthodes, ce programme a pour objectif de désamorcer la violence, 
d'éviter les escalades et de reprendre l'autorité.  

 

 
+... 

Pour une éducation apaisée "Même plus peur !" / LESCURE Marie-Pierre 
CHRONIQUE SOCIALE, 2017, 203 p. 
Cote : PAR 104 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PEUR - EDUCATION - AUTORITE - CONFIANCE EN SOI - MALTRAITANCE - VIE EN SOCIETE - ECOLE - 

APPRENTISSAGE - DYS - HYPERACTIVITE - HARCELEMENT - MEDIA - DIVORCE - ATTENTAT - GROUPE DE PAROLE 

L'auteure, psychopédagogue, anime des groupes de parole de parents en lien notamment avec l'institution 
scolaire. Dans cet ouvrage, elle souhaite permettre aux parents de se débarrasser de leurs "peurs héritées" 
au fil des générations ou "apprises" afin de libérer leurs enfants de conditionnements familiaux anciens. 
Au travers de 30 sujets d'éducation (mon enfant n'a pas envie d'apprendre, mon enfant est dys, mon enfant 
est trop lent, mon enfant a volé, nous divorçons ...etc.), elle donne de manière concrète et utile des 
informations, des récits d'expériences, des contes ou métaphores pour aider les parents dans l'éducation de 
leurs enfants pour qu'ils trouvent confiance et sérénité.  
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PAUVRETE 

 
+... 

De l'égalité à la pauvreté : Une socio-histoire de l'assistance en Belgique (1895-2015) / ZAMORA VARGAS 
Daniel 
ÉDITIONS DE L'UNIVERSITÉ DE BRUXELLES, 2017, 253 p. 
Cote : 364.622/ZAM Type : Ouvrage. 
Mots clés : AIDE SOCIALE - HISTOIRE - PAUVRETE - LUTTE - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE - REVENU D'INTEGRATION 

Depuis le début des années 1970, la réduction de la pauvreté est un axe majeur des politiques sociales dans 
les pays industrialisés. En Belgique, la mobilisation d'acteurs sociaux et politiques a débouché sur la création 
du minimex en 1974 et la publication du Rapport général sur la pauvreté en 1994. Pourtant, en dépit de 
l'omniprésence de la question dans les discours et l'action publics, la pauvreté n'aurait pas diminué à en 
croire les chiffres. Au contraire, elle concernait 11,53% de la population en 1985 et 15,5 % en 2016. Pourquoi 
l'impressionnant déploiement des politiques assistancielles "ciblées" sur les pauvres est-il allé de pair avec 
une croissance de la pauvreté ? Le paradoxe n'est qu'apparent, comme l'ouvrage se propose de le montrer. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage).   

 
+... 

Le soin des personnes sans domicile : Entre malentendus et négociations / COULOMB Laureline 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE RENNES, 2018, 276 p. 
Cote : 364.662/COU Type : Ouvrage. 
Mots clés : PAUVRETE - SANS-ABRI - ACCES AUX SOINS - SOINS - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - HYGIENE - SANTE - 

IDENTITE - NEGOCIATION - PREJUGE - REPRESENTATIONS DE SANTE 

L'état de santé extrêmement dégradé des personnes vivant dans la rue est souvent présenté, par les 
professionnels de santé, comme la conséquence de leur refus d'être pris en charge médicalement. Pourtant, 
les personnes sans-domicile expriment parallèlement leur sentiment d'être mises à l'écart du système de 
santé, voire même d'être rejetées par les soignants. Cet ouvrage propose des éléments de compréhension de 
cette situation apparemment contradictoire, en analysant au plus près les interactions entre les soignants et 
leurs patients sans-domicile. Elles sont traversées de nombreux malentendus qui portent sur leurs rapports 
au corps, à la santé et au temps, et qui font que soignants et soignés sans-domicile ont du mal à se 
comprendre et à coopérer.  
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

PEDAGOGIE 

 
+... 

Le cerveau et les apprentissages / HOUDÉ Olivier, BORST Grégoire 
NATHAN, 2018, 335 p. 
Cote : 37.03/HOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : PEDAGOGIE - PSYCHOLOGIE - SCIENCES COGNITIVES - CERVEAU - FONCTIONNEMENT - APPRENTISSAGE 

Quels sont les liens entre le cerveau et les apprentissages ? En quoi le fonctionnement du cerveau peut aider 
les enseignants à comprendre comment leurs élèves apprennent ? Cet ouvrage résolument pratique propose 
des thématiques générales éclairées par des pistes de pratiques et des zooms sur des concepts-clés, ainsi 
que des focus sur des problématiques spécifiques.  

 

 
+... 

Pédagogies alternatives : pour quoi ? Pour quoi faire ? / CHAMBAT Grégory, DE COCK Laurence, RONSIN 
Samuel, ET AL. 
QUESTIONS DE CLASSE(S), 2017, 99 p. 
Cote : 37.02/CHA Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLE - FORMATION - ALTERNATIVE - FREINET, CELESTIN (1896-1966) - MONTESSORI, MARIA (1870-1952) - 
PEDAGOGIE INSTITUTIONNELLE 

Succès de librairie, films, création d'écoles hors contrat, projets d'établissements "différents" dans le public... 
Les pédagogies alternatives connaissent, depuis quelques années, un regain d'intérêt certain mais, souvent, 
peu discriminé.  

 

 
+... 

Manuel d'autodéfense intellectuelle / MAZET Sophie 
ROBERT LAFFONT, 2017, 259 p. 
Cote : 372.8/MAZ Type : Ouvrage. 
Mots clés : ESPRIT CRITIQUE - MENSONGE - VERITE - ENSEIGNEMENT - ECOLE 

Les hommes-lézards dirigent-ils le monde en secret ? Le concombre espagnol est-il un serial killer ? Votre 
supermarché vous connaît-il mieux que vos parents ? Face à la complexité du monde, le Manuel 
d'autodéfense intellectuelle, drôle, original, accessible et intelligent, propose en neuf chapitres une véritable 
initiation à l'esprit critique. Du discours complotiste à celui des publicitaires en passant par ceux des 
politiciens, des scénaristes de séries télé, des pseudo-scientifiques ou des extrémistes de tout poil, ce livre 
nous invite à décrypter toutes les formes de rhétorique susceptibles de nous influencer à notre insu. Depuis 
sa sortie, il s'est imposé comme une référence auprès des jeunes lecteurs, mais aussi des parents ou des 
enseignants désireux de combattre efficacement langue de bois, intox, amalgames, fausses rumeurs et 
autres psychoses. (note de l'éditeur)  
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PEDICULOSE 

 
+... 

Le pou qui n'aimait pas les cheveux / DE LA CROIX Séverine, ROLAND Pauline 
SPLASH!, 2018,  
Cote : E 3368 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PEDICULOSE - POUX - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Quand les cheveux sont peignés, tressés, enduits de gel ou cachés sous les casquettes, la vie du pou n'est pas 
facile! Impossible de sauter de tête en tête. 
Une histoire amusante pour aborder avec les enfants la prévention de la pédiculose et les bons gestes qui 
vont limiter leur propagation.  

PERSONNE AGEE 

 
+... 

Ateliers d'écriture pour seniors : écriture mémoire, écrire en groupe, écrire seul / MÉGRIER Dominique 
CHRONIQUE SOCIALE, 2017, 191 p. 
Cote : PA 1.180 Type : Ouvrage. 
Mots clés : CREATIVITE - ECRITURE - ATELIER D'ECRITURE - MEMOIRE - MALADIE D'ALZHEIMER - JEU - TRAVAIL SOCIAL - 
MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE - ANIMATEUR 

L'auteure, Dominique Mégrier, commence sa réflexion sur ce qu'est un senior, à quel âge est-on un senior ? 
Quel est son profil ?  
Quel est le bien fondé des ateliers d'écriture pour seniors ? Comment un atelier d'écriture peut aider dans la 
prévention des dysfonctionnements cognitifs, comme la maladie d'Alzheimer ? 
L'auteure propose de répondre à ces questions en proposant une méthode et 70 exercices de jeux littéraires. 
Cet ouvrage s'adresse aux travailleurs sociaux, aux CPAS, aux animateurs de maisons de retraite ...etc.  

 

 
+... 

J'aide un proche atteint de la maladie d'Alzheimer : 23 fiches d'activités psychomotrices au quotidien / 
LEFEVRE Christophe, PITTERI Franck 
DUNOD, 2018, 191 p. 
Cote : PA 1.182 Type : Ouvrage. 
Mots clés : AIDANT PROCHE - MALADIE D'ALZHEIMER - VIE QUOTIDIENNE - PSYCHOMOTRICITE - ACTIVITÉ 

Ce guide d'accompagnement se veut une ressource pratique pour l'aidant proche. Il pourra ainsi, au travers 
d'activités psychomotrices, améliorer la qualité de vie pour favoriser le "vivre chez soi". 

 

 
+... 

Peindre et communiquer avec des personnes âgées désorientées / LAIREZ-SOSIEWICZ Nicole 
CHRONIQUE SOCIALE, 2010, 88 p. 
Cote : PA 1.181 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ANIMATION - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - DESORIENTATION - ART-THERAPIE - GERONTOLOGIE - 
MALADIE D'ALZHEIMER - COMMUNICATION 

Cet ouvrage se veut un guide pour mettre en place un atelier artistique en maison de repos à l'attention de 
personnes désorientées, atteintes de la maladie d'Alzheimer notamment. Ce type d'atelier permet de trouver 
un autre moyen de communiquer pour ces personnes qui éprouvent souvent des difficultés au niveau du 
langage.  

 

 
+... 

Bien vieillir sans médicaments / JAEGER Christophe de 
LE CHERCHE MIDI ÉDITEUR, 2018, 183 p. 
Cote : 613.98/JAE Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - VIEILLISSEMENT - PERSONNE AGEE - SANTE - PHYSIOLOGIE - ACTIVITE PHYSIQUE - 

EQUILIBRE ALIMENTAIRE - MEDICAMENT 

Est-il possible de vieillir en bonne santé, sans devoir recourir aux médicaments ? Pour Le Docteur de Jaeger, 
c'est possible. Pour y parvenir, la première chose est de mesurer son âge physiologique. Ensuite, une activité 
physique régulière et une bonne alimentation sont deux facteurs favorables à un vieillissement en bonne 
santé.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360079124911882519-Le-pou-qui-n-aimait-pas-les-ch.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360079124911882519-Le-pou-qui-n-aimait-pas-les-ch.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19369439124911876119-ateliers-d-ecriture-pour-senio.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19369439124911876119-ateliers-d-ecriture-pour-senio.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19369802124911870849-J-aide-un-proche-atteint-de-la.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19369802124911870849-J-aide-un-proche-atteint-de-la.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19369800124911870829-Peindre-et-communiquer-avec-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19369800124911870829-Peindre-et-communiquer-avec-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360116124911883989-Bien-vieillir-sans-medicaments.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360116124911883989-Bien-vieillir-sans-medicaments.htm


CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES CATALOGUE DES ACQUISITIONS 
RÉSEAU ANASTASIA NOVEMBRE 2018 PAGE 27 

PETITE ENFANCE 

 
+... 

Le petit roi Moi Moi Moi ! / LEROY Jean, BALICEVIC Didier 
BAYARD JEUNESSE, 2018, s.p. 
Cote : E 3371 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT PSYCHOLOGIQUE 

Moi, moi, moi, le petit roi ne sait dire que ça mais un beau jour quelqu'un répète après lui Moi, moi, moi .... 
Un album pour faire prendre conscience aux touts petits qu'après eux les autres existent et qu'il y a donc 
aussi un "tu" et un "nous". 
A partir de 18 mois 

 

 
+... 

De la naissance aux premiers pas / FORESTIER Michèle, PICAUD Jean-Charles 
2018, 317 p. : ill. 
Cote : 159.922.7/FOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : PETITE ENFANCE - PETITE ENFANCE - DEVELOPPEMENT - DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR - CORPS - 

MOTRICITE - ESPACE - MARCHE - APPRENTISSAGE 

L'apprentissage de la marche est une étape importante dans le développement de l'enfant. Stimulé ou pas, il 
marchera. Mais la manière dont les adultes, et les parents au premier chef, accompagnent les enfants 
favorisera cet apprentissage. Cet ouvrage invite à observer les bébés dans leurs exploits moteurs et à 
interagir au mieux pour les aider dans cet apprentissage fondamental.  

 

 
+... 

Le programme "Parler bambin" : enjeux et controverses / BEN SOUSSAN Patrick, RAYNA Sylvie 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2018, 285 p. 
Cote : 372.46/BEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : PETITE ENFANCE - PETITE ENFANCE - DEVELOPPEMENT - LANGAGE - APPRENTISSAGE - CRECHE - FRANCE 

Le programme "Parler Bambin", conçu et expérimenté dans les structures d'accueil de la ville de Grenoble, a 
montré qu'il était possible de favoriser le développement langagier des jeunes enfants pour réduire les 
risques d'échec scolaire. L'objectif de Parler Bambin est d'améliorer significativement les compétences 
langagières des enfants de 3 à 36 mois pour réduire les risques d'échec scolaire dans les zones à forte 
densité de populations défavorisées et/ou précarisées. Dans cet ouvrage, des spécialistes de tous horizons 
(orthophonistes, professionnels de la petite enfance, sociologues, linguistes, psychologues, etc.) proposent 
une analyse précise, détaillée et engagée des enjeux et controverses autour de ce programme.  

PHILOSOPHIE 

 
+... 

La philosophie en schémas / LEMETAYER Anne 
ELLIPSES, 2017, 213 p. 
Cote : PHI 54 Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Au travers de 48 schémas, illustrant des textes célèbres, cet ouvrage offre une introduction à la pensée de 11 
philosophes majeurs de l'Antiquité jusqu'à nos jours.  

 

 
+... 

Ni oui ni non : réponses à 100 questions philosophiques d'enfants / UNGERER Tomi 
L'ÉCOLE DES LOISIRS, 2018, 150 p. 
Cote : PHI 53 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - AMITIE - AMOUR - ANIMAL - ARGENT - UNIVERS - RELATIONS PARENT-ENFANT - FAMILLE - 

HUMANITE - SOCIETE - MORT - SCIENCES - PEUR - PREJUGE - RELIGION - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Dans cet ouvrage, on trouvera les réponses illustrées aux questions sur la vie. C'est une compilation des 
chroniques parues dans Philosophie Magazine. 
Les sujets sont aussi divers que : Comment on sait si quelqu'un nous aime ? Il y a quoi derrière les étoiles ? 
Est-ce que c'est bien qu'il y ait des zoos ? On dit que chaque être vivant sert à quelque chose. Et nous ? ...etc.  
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+... 

Pourquoi et comment philosopher avec des enfants ? : De la théorie à la pratique en classe / COLL. 
EDITIONS HATIER, 2018, 351 p. 
Cote : PHI 55 Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE 

Ecrit par des spécialistes, cet ouvrage propose une réflexion sur les enjeux et pratiques de la philosophie 
avec les enfants. Il aborde l'adaptation à la diversité des publics et explique l'intérêt d'utiliser supports et 
outils tels que les jeux, livres, arts, écrit, évaluation,... 
32 fiches thématiques détaillées permettent de se lancer directement dans la pratique de la discussion 
philosophique.  

 

 
+... 

La fragilité du souci des autres : Adorno et le "care" / FERRARESE Estelle 
ENS ÉDITIONS, mai 2018, 148 p. 
Cote : 140/FER Type : Ouvrage. 
Mots clés : CARE - RELATION AUX AUTRES - RELATION D'AIDE - FEMME - VULNERABILITE - ASPECT SOCIAL - MORALE 

Ce livre renouvelle et acère la théorie critique par le féminisme. Il interroge la philosophie sociale de Theodor 
W. Adorno et propose de penser, au moyen des théories du care, la question de la fragilité sociale du souci 
des autres. Comment le geste moral émerge-t-il dans notre forme de vie capitaliste sous-tendue par une 
indifférence généralisée? Quelles en sont les conditions sociales? Son hypothèse est que le capitalisme 
compartimente l'attention à autrui, limite son possible développement en l'assignant aux femmes, dans des 
domaines et pour des tâches toujours spécifiques. Comment appréhender le contenu moral du care 
effectivement mis en actes, dès lors qu'il se révèle être le produit d'une distribution genrée des dispositions 
morales, celle-ci étant une condition de possibilité du marché? (note de l'éditeur)  

POLITIQUE 

 
+... 

Brève introduction au populisme / MUDDE Cas, ROVIRA KALTWASSER Cristobal, CAMUS Jean-Yves, 
DAUVERGNE Benoîte 
EDITIONS DE L'AUBE;FONDATION JEAN JAURÈS, novembre 2018, 175 p. 
Cote : 329/MUD Type : Ouvrage. 
Mots clés : EXTREME-DROITE - POPULISME - DEMOCRATIE - MOUVEMENT SOCIAL - EUROPE - AMERIQUE LATINE - 

AMERIQUE DU NORD - IDEOLOGIE - LIBERALISME 

Le terme de « populisme », comme avant lui (et toujours) celui d'« extrême droite », nécessite, pour être 
utilisé avec pertinence, une définition académique aussi précise que possible. Telle est l'ambition, 
amplement réussie, de Cas Mudde et Cristóbal Rovira Kaltwasser dans cet ouvrage, qui, fait rare, combine 
les perspectives européenne, nord-américaine et latino-américaine. 
Ce livre est accompagné d'une préface de Jean-Yves Camus, directeur de l'Observatoire des radicalités 
politiques de la Fondation Jean-Jaurès. Pour lui, cet ouvrage permet, à travers la définition académique aussi 
précise que possible du terme « populisme » que livrent les auteurs, d'acquérir une connaissance fine du 
phénomène grâce à laquelle nous pourrons « argumenter de manière raisonnable sur chacun des problèmes 
soulevés par les populistes ». (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Histoire de la Syrie : XIXe - XXIe siècle / REY Matthieu 
FAYARD, 2018, 398 p. 
Cote : 316.3(5-15) Type : Ouvrage. 
Mots clés : SYRIE - HISTOIRE - GEOPOLITIQUE - POLITIQUE INTERNATIONALE - REVOLUTION - GUERRE - CONFLIT 

Récit de la renaissance des campagnes environnant les villes au détriment des mondes nomades, histoire des 
migrations des Druzes du Liban vers la Syrie, des Montagnards vers les plaines, des campagnes vers les villes, 
c'est aussi une narration politique ponctuée par des révolutions et des guerres qui donnent naissance à un 
État dont le cours de l'histoire se révèle dans la crise révolutionnaire. Depuis 2011, la Syrie, chasse gardée de 
la famille Assad, se trouve au cœur d'une dramatique actualité internationale, déchirée par la guerre civile. 
Matthieu Rey retrace deux cents ans d'une histoire politique et sociale qui ont conduit à faire de la Syrie une 
chasse gardée de la famille Assad. 
 (note de l'éditeur)  
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PSYCHIATRIE 

 
+... 

Accompagner un proche Alzheimer et préparer une aide à domicile / BRISON Christiane, MOLLARD-
PALACIOS Judith 
EYROLLES, 2018, 176 p. 
Cote : 616.892.3/BRI Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHIATRIE - MALADIE D'ALZHEIMER - FAMILLE - ENTOURAGE - ACCOMPAGNEMENT - AIDANT PROCHE - 

AIDE A DOMICILE - DIAGNOSTIC - COMPORTEMENT - AGRESSIVITÉ - DEPENDANCE - COMMUNICATION 

Confusion, agressivité, difficultés à gérer le quotidien... Le conjoint ou le parent sur lequel vous comptiez 
n'est plus lui-même... Lorsque la maladie d'Alzheimer fait irruption, les repères s'écroulent, le rôle et la place 
que chacun tenait sont remis en question. Ce livre apporte aux proches de malades Alzheimer des solutions 
concrètes pour affronter les moments essentiels du quotidien. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Au bord du silence : Souffrance psychique, corps et handicap / ZIMMERMANN Margitta 
L'HARMATTAN, 2018, 301 p. 
Cote : 616.89/ZIM Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHIATRIE - HANDICAPE PSYCHIQUE - SOUFFRANCE - SANTE MENTALE - INSTITUTION - PRISE EN CHARGE 

Qu'est-ce qu'un "handicap psychique" ? Quelle réalité recouvre cette nouvelle catégorie médico-
administrative, dans une société où un nombre croissant de "souffrances psychiques" au statut incertain 
dans le paysage médical met à mal la perspective strictement psychiatrique des problèmes de santé dite 
"mentale" ? Comment faire face à ce phénomène, d'une ampleur inconnue auparavant, qui s'est affranchi 
aujourd'hui des cadres sociaux et se retrouve aux deux extrêmes de l'échelle sociale ? De nature "invisible", 
foncièrement incertain et très complexe, le "handicap psychique" continue à être un défi redoutable pour les 
politiques du handicap et de la protection sociale. Malgré les efforts déployés par le milieu de la recherche 
pour en saisir, définir et stabiliser les critères, "quelque chose" toujours échappe, crée un blanc dans les 
discours et pratiques et rend les prises en charge constitutionnelles actuellement encore aléatoires, prises 
entre des connaissances parcellaires et les contraintes propres au fonctionnement des institutions. Pour 
comprendre pourquoi certains dispositifs manquent plus ou moins leurs cibles, voire peuvent conforter les 
"handicaps", l'auteure se tourne vers l'expérience initiale des personnes concernées elles-mêmes, en amont 
de ses objectivations psychiatrique et médico-éducative en tant que "handicap psychique". Elle s'efforce de 
reconstruire les versions "privées" d'une expérience avant tout existentielle, aux troubles dont l'origine 
intersubjective ne fait pas de doute. Sur les diverses scènes relationnelles, "quelque chose", en effet, surgit 
au sein de l'expérience de la personne, met son corps en arrêt et l'abandonne seule au bord de son 
expérience  "ordinaire" du monde, dans la continuité, par maints aspects, de nos propres expériences. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Des familles et des bébés troublés : Prévention et soins précoces / LE NESTOUR Annick 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2018, 359 p. 
Cote : 616.89/LEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : FAMILLE - MATERNITE - RELATIONS PARENT-ENFANT - TROUBLE - PREVENTION - PARENTALITE - 
PERINATALITE - INTERVENTION - GROSSESSE - PETITE ENFANCE - PSYCHOLOGIE 

Ce livre rend compte du travail pionnier, réalisé depuis vingt-cinq ans à l'Aubier, centre spécialisé en 
périnatalité, où sont valorisés les soins précoces essentiels à la prévention des troubles relationnels parents-
bébé. À l'écoute de toutes les familles vulnérables, l'équipe pluridisciplinaire s'ajuste à la singularité de 
chaque situation et construit un réseau actif de partenariat avec les professionnels extérieurs concernés par 
la parentalité et les jeunes enfants, de la grossesse à l'école maternelle : professionnels de la périnatalité et 
de la petite enfance du secteur public (maternités, PMI, ASE, services judiciaires, services hospitaliers...) et 
du secteur privé (sages-femmes, médecins généralistes, pédiatres et autres spécialistes...). 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Histoire de la folie avant la psychiatrie  / LEMOINE Patrick, CYRULNIK Boris 
ODILE JACOB, 2018, 248 p. 
Cote : 616.89/LEM Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHIATRIE - FOLIE - ANOREXIE - MELANCOLIE - SCHIZOPHRENIE - HISTOIRE - EVOLUTION 

Absurdités, dérives, abus et même maltraitances ont jalonné l'histoire de la folie. Comment comprendre 
autrement le succès de Mesmer et de son baquet ? Comment rendre compte de l'attribution à Saturne des 
troubles de l'humeur et au démon des tourments de l'âme ? Comment justifier l'enfermement psychiatrique 
des dissidents sous Staline ?  Entourés d'une dizaine d'experts - des psychiatres mais aussi une historienne, 
un interniste ou un neurologue - Patrick LEMOINE et Boris CYRULNIK débattent du passé de la psychiatrie. Ils 
nous proposent de nous concentrer sur quelques questions très actuelles et pour le moins épineuses : quelle 
nécessité de fonder une nouvelle psychiatrie aujourd'hui, et quel avenir pour cette discipline, longtemps 
branche folle de la médecine ? 
(Texte repris au dos de l'ouvrage).  
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+... 

La fin de l'asile ? Histoire de la déshospitalisation psychiatrique dans l'espace francophone au XXe siècle / 
KLEIN Alexandre, GUILLEMAIN Hervé, THIFAULT Marie-Claude 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE RENNES, 2018, 235 p. 
Cote : 616.89/KLE Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHIATRIE - PATIENT - HOSPITALISATION - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - PRISE EN CHARGE 

AMBULATOIRE - HISTOIRE 

C'est dans les années 1960 qu'en Occident, on a commencé à sortir les patients de l'hôpital psychiatrique 
dans lequel ils étaient confinés jusque-là. Cette façon de faire a profondément changé la prise en charge des 
patients et la pratique professionnelle des soignants. Mais est-ce pour autant la fin de l'asile ? En retraçant 
l'histoire des modalités de sortie de l'asile dans le monde francophone du XXe siècle, cet ouvrage constate la 
nature mythique de la désinstitutionnalisation.  

PSYCHOLOGIE 

 
+... 

J'étais si petite / BOUVIER Valérie, AUBRIERE Marine 
MAZETOSQUARE, 2016, s.p. 
Cote : E 3361 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENFANT - MALTRAITANCE - PSYCHOLOGUE - THERAPIE 

Un album pour parler de la maltraitance "J'étais si petite que je n'ai rien dit de tout ce qui fit ce que je suis 
aujourd'hui." 
A partir de 5 ans.  

 

 
+... 

Au cœur de la communication non violente : je prends soin de mes besoins, ça profite à tout le monde ! / 
GROSJEAN Sophie, PORTAIL Célia 
2018, 187 p. 
Cote : SM 1.250 Type : Jeu. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT PERSONNEL - ADULTE - EMOTIONS - PROJET DE VIE - COMMUNICATION - 
COMMUNICATION NON VIOLENTE - BESOIN - RELATIONS INTERPERSONNELLES - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - 
MOTIVATION - ENERGIE 

Un outil pour expérimenter seul ou en famille la pratique de la communication Non-Violente selon Marshall 
Rosenberg. 
Le coffret avec ses 75 cartes illustrées propose 1650 pistes d'actions possibles pour satisfaire nos besoins de 
manière autonome tout en tenant compte des aspirations des autres. 
Un outil de développement personnel !  

 

 
+... 

La communication NonViolente au fil des saisons : 366 jours pour pratiquer la CNV de manière 
approfondie / GROSJEAN Sophie, PORTAIL Célia 
2018, 187 p. 
Cote : SM 1.251 Type : Jeu. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT PERSONNEL - ADULTE - EMOTIONS - PROJET DE VIE - COMMUNICATION - 
COMMUNICATION NON VIOLENTE - BESOIN - RELATIONS INTERPERSONNELLES - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - 
SAISONS 

Un outil pour expérimenter la pratique de la communication Non-Violente selon Marshall Rosenberg au 
travers des 4 saisons : textes, réflexions, besoins, activités et pages vierges pour créer son chemin personnel. 
Une vidéo de présentation de l'exploitation de l'outil en lien !  

 

 
+... 

Apprendre ! Les talents du cerveau, le défi des machines / DEHAENE Stanislas 
ODILE JACOB, 2018, 380 p.:ill 
Cote : 159.9/DEH Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - SCIENCES COGNITIVES - APPRENTISSAGE - CERVEAU - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - 
CONNAISSANCE - ATTENTION - ERREUR - SOMMEIL - NEUROSCIENCES - EDUCATION 

Qu'est-ce qu'apprendre ? Comment le cerveau apprend-il ? Pourquoi apprend-il mieux qu'une machine ? 
Quels sont les quatre piliers de l'apprentissage ? Voilà les questions au centre de cet ouvrage.  
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+... 

Débranchez-vous ! Comment trouver la paix dans un monde survolté / HAIG Matt, SFEZ Samuel 
PHILIPPE REY, 2018, 315 p. 
Cote : 159.923/HAI Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIE QUOTIDIENNE - STRESS - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - INTERNET - 
INFORMATION - ABUS - SOMMEIL - SANTE - CONSOMMATION - RESEAUX SOCIAUX - CITOYENNETE - RESPONSABILITE - 
EQUILIBRE - QUALITE DE VIE - MODE DE VIE 

Nous vivons dans un monde hyperconnecté : les médias, internet, les réseaux sociaux, les smartphones, etc. 
Cette hyperconnexion nous inonde d'un flot discontinu d'informations en tous genres. Nous savons tout ce 
qui se passe dans le monde au moment où ça se passe, des informations alarmantes se répandent sur les 
réseaux sociaux, relayées par tous. Nous sommes au courant de la vie de nos amis... et de milliers d'autres, 
et pourtant, nous n'avons jamais été aussi seuls. Toutes ces infos frénétiques finissent par nous plonger dans 
l'anxiété et le stress. Comment y faire face ? Comment ne plus se laisser submerger ? L'auteur s'appuie sur 
sa propre expérience pour nous expliquer comment y parvenir et retrouver enfin la sérénité, notre humanité, 
le bonheur.  

 

 
+... 

Éloge des intelligences atypiques : Pas comme les autres, plus que les autres ! / GOURION David, LEDUC 
Séverine 
ODILE JACOB, 2018, 292 p. 
Cote : 37.03/GOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - INTELLIGENCE - ESPRIT - CERVEAU - FONCTIONNEMENT - RAISONNEMENT - 

COMPORTEMENT SOCIAL - INTELLIGENCES MULTIPLES - RELATIONS SOCIALES - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - ESTIME 
DE SOI 

Il existe des personnes dont l'intelligence ne ressemble à aucune autre. Einstein, Andy Warhol, Vincent Van 
Gogh... Ces personnalités ont en commun une intelligence particulière, atypique, une façon de penser et de 
voir le monde bien à elles. Mais cette intelligence se développe au détriment d'une autre intelligence : 
l'intelligence relationnelle. Comment aider les personnes douées d'une intelligence atypique à s'épanouir, à 
développer leur intelligence sociale pour qu'elles puissent exprimer toutes leurs potentialités, être reconnues 
et améliorer leur estime de soi ?  

 

 
+... 

La mémoire au futur / EUSTACHE Francis, AMIEVA Hélène, THOMAS-ANTERION Catherine, ET AL. 
ÉDITIONS LE POMMIER, 2018, 145 p. 
Cote : 159.953/EUS Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - MEMOIRE - EVOLUTION - PATHOLOGIE - AMNÉSIE - IMAGERIE MEDICALE - CERVEAU - 
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - ROBOTIQUE 

On la pense logiquement tournée vers le passé : notre mémoire est en fait orientée vers le futur. La 
"mémoire du futur" est d'ailleurs une thématique de recherche essentielle depuis une dizaine d'années. 
Quelles sont les grandes fonctions de cette mémoire prospective qui œuvre à nos prises de décision ? 
Comment s'articule-t-elle avec la mémoire du passé ?  Quelles sont les pathologies qui la mettent à mal ? 
Que peut-on attendre des recherches en cours ? Aujourd'hui, cette mémoire du futur, indispensable pour 
orienter notre devenir sur le plan individuel comme sur le plan collectif, est indissociable des nouveaux 
moyens d'information et de communication, de l'intelligence artificielle et de la robotique. Comment nos 
"mémoires internes" évoluent-elles face à l'usage exacerbé de ces "mémoires externes" ? Et comment les 
préserver, en particulier celles des jeunes générations, pour continuer à élaborer et construire notre avenir ?  
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Le vieillissement cognitif / LEMAIRE Patrick 
DE BOECK SUPÉRIEUR, 2018, 189 p. 
Cote : 159.95/LEM Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - SCIENCES COGNITIVES - DEVELOPPEMENT COGNITIF - VIEILLISSEMENT - INTELLIGENCE - 
ATTENTION - MEMOIRE - RAISONNEMENT 

Quel est l'impact du vieillissement sur les grandes fonctions cognitives que sont l'attention, la mémoire ou la 
résolution de problèmes ? Quels facteurs influencent le vieillissement ? Peut-on en prévenir les effets ? 
Comment empêcher le déclin ? 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Psychologie des enfants très doués / ADDA Arielle 
ODILE JACOB, 2018, 273 p. 
Cote : 159.922.76/ADD Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - HAUT POTENTIEL - INTELLIGENCE - ENFANCE - DEVELOPPEMENT - COMPORTEMENT - 

RELATIONS FAMILIALES - SCOLARITE - ACCOMPAGNEMENT - IMAGE DE SOI 

Rendre plus belle la vie des enfants doués, tel est l'objectif de ce livre qui apporte un éclairage tout en 
finesse sur leur psychologie. Nourri d'une connaissance approfondie des spécificités de leur personnalité, le 
travail d'Arielle ADDA répond aux nombreuses questions que les parents se posent quand ils découvrent que 
leur enfant est doué. Ses réactions parfois surprenantes, ses émotions excessives face à un événement 
d'apparence anodine, les remarques d'une maturité impressionnante sont expliquées et dédramatisées. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage).  
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PSYCHOLOGIE SOCIALE 

 
+... 

Psychologie de la connerie / MARMION Jean-François 
SCIENCES HUMAINES ÉDITIONS, 2018, 377 p. 
Cote : 316.6/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE SOCIALE - COMPORTEMENT SOCIAL - INTELLIGENCE - LANGAGE - EMOTIONS - NARCISSISME - 

MANIPULATION - RESEAUX SOCIAUX - PSYCHOLOGIE 

Un monde sans connards est possible ! En fait... non. Mais ça n'empêche pas d'y réfléchir. Jean-François 
Marmion a demandé à des psychologues, sociologues, philosophes et écrivains (Dan Ariely, Boris Cyrulnik, 
Antonio Damasio, Howard Gardner, Daniel Kahneman, Edgar Morin, Tobie Nathan pour ne citer qu'eux) de 
nous donner leur vision de la connerie humaine.  

PSYCHOMOTRICITE 

 
+... 

Bouger en crèche / MEUNIER Lucie, EPSTEIN Jean 
DUNOD, 2018, 123 p. 
Cote : SPO 2.152 Type : Ouvrage. 
Mots clés : CRECHE - PETITE ENFANCE - MOUVEMENT - VIE QUOTIDIENNE - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - 
COORDINATION - DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR - PROFESSIONNEL DE LA PETITE ENFANCE - APPRENTISSAGE DE 
L'AUTONOMIE 

L'enfant a besoin d'expérimenter à son rythme les mouvements. Face à ce besoin, il existe l'appréhension 
des adultes, mais elle ne doit pas empêcher de proposer des espaces moteurs. Dans cet ouvrage, on trouvera 
conseils et exemples pratiques dans la mise en œuvre de ce type d'activités.  

RELIGION 

 
+... 

L'islam pensé par une femme / TABBARA Nayla, MALZAC Marie 
BAYARD, octobre 2018, 227 p. 
Cote : 28/TAB Type : Ouvrage. 
Mots clés : ISLAM - RÉFLEXION - FEMME - SENSIBILITE 

On peut parler aujourd'hui de crise au sein de l'islam. Issus d'une vision rigoriste qui s'appuie sur le Coran et 
sur la tradition, les discours extrémistes rencontrent un réel succès, avec des conséquences dramatiques. 
Pourtant, dans le même temps, certains penseurs musulmans s'insurgent contre cette lecture. 
Pour la théologienne Nayla Tabbara, si l'islam majoritaire souffre aujourd'hui d'autoritarisme et de manque 
d'esprit critique, c'est notamment parce qu'il a été pensé depuis ses origines dans un contexte fortement 
patriarcal, par des hommes et pour des hommes. Aussi, une nouvelle approche est nécessaire, faisant droit à 
la part féminine de la raison et de la sensibilité. 
Cette « lecture féminine » du Coran met en lumière l'attribut « maternel » de la miséricorde de Dieu, 
beaucoup plus que sa force ou son intransigeance. Il ne s'agit pas, pour l'auteure, de ne s'intéresser qu'aux « 
questions de femme », comme le voile ou la polygamie par exemple, mais d'envisager sous un jour nouveau 
l'ensemble de la religion musulmane. (note de l'éditeur)  

RHUMATOLOGIE 

 
+... 

La douleur n'est pas une fatalité ! Comprendre et apprivoiser la douleur... / ROBERT Odile, CALVINO 
Bernard 
ÉDITIONS QUAE, 2018, 182 p. 
Cote : 404.U/ROB Type : Ouvrage. 
Mots clés : RHUMATOLOGIE - DOULEUR - DOULEUR CHRONIQUE - VIE QUOTIDIENNE - ACTE DE SOINS - TEMOIGNAGE - 

RECHERCHE MEDICALE - BON USAGE DU MEDICAMENT 

Comment vivre avec la douleur chronique ? Les témoignages et histoires vécues repris dans cet ouvrage en 
décrit les multiples facettes et comment ces personnes y font face au quotidien. L'ouvrage aborde aussi la 
recherche médicale et ses avancées, notamment en matière de médicaments.  
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+... 

Parle à ma tête mon corps est malade / KROTENBERG Alain 
TOM POUSSE, 2018, 237 p. 
Cote : 404.U/KRO Type : Ouvrage. 
Mots clés : DOULEUR CHRONIQUE - DOULEUR - VIE QUOTIDIENNE - PRISE EN CHARGE - PSYCHOSOMATIQUE 

Qu'est-ce que la douleur ? Quels types de douleur existe-t-il ? Comment évaluer la douleur ? La douleur a-t-
elle un sens ? Que faire pour ne plus souffrir ou, du moins, pour souffrir moins ? Voilà les questions au cœur 
de cet ouvrage.  

SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE 

 
+... 

Parle-moi d'amour : 9/11 ans : L'amour, les copains et moi / Mouchet Nadine, Combes Valérie, LEROY 
Violaine 
ÉDITIONS AMATERRA, 2008, 43 p. 
Cote : E 3378 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENFANCE - SEXUALITE - PUBERTE - GROSSESSE - 

RELATION - AMITIE - AMOUR 

Ce livre donne des repères, des infos et des réponses aux questions que se posent les enfants de 9-11ans sur: 
la sexualité et la puberté, les relations aux autres, les relations amoureuses, la reproduction, la grossesse et 
l'accouchement. Sont également abordés la loi et les interdits de la vie sexuelle.  

 

 
+... 

Parle-moi d'amour 6/8 ans : Les garçons et les filles / MOUCHET Nadine, COMBES Valérie, LEROY Violaine 
ÉDITIONS AMATERRA, 2018, 29 p. 
Cote : E 3379 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - FAMILLE - AMITIE - RELATION AUX AUTRES - 

DIFFERENCE FILLE-GARCON - CROISSANCE 

Ce livre donne des repères aux enfants de 6-8 ans pour mieux grandir. Il répond à leurs questions sur  les 
transformations physiques, les émotions, l'autonomie, leur place dans la famille, les relations fille-garçons, 
la conception et la grossesse.  

SANTE MENTALE 

 
+... 

Ecoute-moi quand tu parles ! / GROSJEAN Sophie, BOURRIT Anne, PORTAIL Célia 
s.d., 211 p. 
Cote : SM 1.252 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - ADULTE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - COMMUNICATION NON VIOLENTE - EMOTIONS - 
RELATIONS INTERPERSONNELLES - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - COMPETENCE RELATIONNELLE 

Dans cet ouvrage basé sur la communication non-violente, le lecteur est encouragé à explorer sa manière 
habituelle de communiquer et à s'ouvrir à d'autres manières de procéder et de penser. 
La première partie est consacrée à la rencontre de soi, la seconde à la rencontre de l'autre.  
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SANTE PUBLIQUE 

 
+... 

Télémédecine : La vraie médecine de proximité / CINQUALBRE Jacques, CORDIER Alain 
EDITIONS DU SIGNE, 2017, 307 p. 
Cote : 614/CIN Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE PUBLIQUE - MEDECINE - TELEMEDECINE - CONSULTATION MEDICALE - DOSSIER MEDICAL - 

RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - SURVEILLANCE 

La télémédecine, longtemps estampillée violon d'Ingres de quelques illuminés, s'impose aujourd'hui comme 
vecteur décisif d'évolution pour l'exercice médical. Avec la possibilité d'effacer les distances et de compacter 
le temps, la téléconsultation permet au médecin un acte aussi satisfaisant qu'en mode présentiel. Voire plus, 
en lui offrant des possibilités inédites : recueillir l'expertise d'un collègue spécialiste séance tenante et faire 
une visite à domicile sans se déplacer. Deux bouleversements dans sa pratique professionnelle qui en 
appelleront d'autres. De même, le rassemblement des données du patient dans un dossier médical unique, 
rendu possible par leur dématérialisation, permet-il au médecin d'être beaucoup plus pertinent dans sa 
démarche diagnostique en lui révélant des éléments jusqu'alors inaccessibles puisque en vase clos par ses 
confrères. La consolidation des examens de biologie en un exemple probant. 
(Texte repris, en partie, à dos de l'ouvrage).  

SEXUALITE 

 
+... 

La révolution du plaisir : Enquête sur la sexualité dans le monde arabe / FEKI Shereen El, CHEBEL Malek, 
SFEZ Samuel 
ÉDITIONS AUTREMENT, 2014, 367 p. 
Cote : 392.6/FEK Type : Ouvrage. 
Mots clés : SEXUALITE - MONDE ARABE - COMPORTEMENT SEXUEL - RELATIONS ENTRE LES SEXES - HOMME - 

DOMINATION - FEMME - EMANCIPATION - EDUCATION AFFECTIVE ET SEXUELLE - EGALITE ENTRE LES SEXES - 
CHANGEMENT 

Un nouvel élan de liberté sexuelle semble parcourir le monde arabe : les soulèvements populaires, 
l'émancipation des femmes et l'évolution des mœurs bouleversent les schémas culturels les plus rigides et les 
plus ancrés. C'est une autre révolution, intime et souterraine, qui s'annonce. Du Maroc en Égypte et jusqu'au 
Liban, la domination masculine reste de rigueur, mais les femmes, souvent plus éduquées, gagnent plus 
d'argent. Des mères de famille, souvent premières gardiennes de l'ordre patriarcal, militent pour l'éducation 
sexuelle de leurs enfants : question de santé, mais aussi d'apprentissage du plaisir qui garantit la paix 
sociale. Au Caire, et dans les milieux ruraux du sud de l'Égypte, l'obsession de la virginité avant le mariage 
marque le pas, alors que le commerce de la lingerie explose. La révolution sexuelle dans le monde arabe 
aura-t-elle lieu ? Entre l'acte et la parole, entre le poids souvent oppressant de la tradition et les nouvelles 
aspirations, cette enquête inédite permet d'observer au plus près les signes avant-coureurs du changement. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

SOCIAL 

 
+... 

En exil / FEDASIL 
FEDASIL, 2018, xxi+15 p. 
Cote : SOC 1.404 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : MIGRATION - EXIL - IMMIGRATION - REFUGIE - DROIT D'ASILE - ANIMATION - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - 

SOCIETE - VIVRE ENSEMBLE - MINEUR ETRANGER NON ACCOMPAGNE - CENTRE D'ACCUEIL 

Fédasil a réalisé ce film d'animation, il suit le parcours des demandeurs d'asile, depuis le départ de leur pays 
jusqu'à la fin de la procédure d'asile en Belgique. Il s'adresse aux élèves du premier cycle du secondaire. On 
trouvera dans le dossier d'accompagnement des pistes d'exploitation sur les notions d'exil, de réfugié, de 
demandeur d'asile, de MENA ...etc. mais aussi des propositions de débats, il peut aussi être utilisé en 
introduction d'une visite dans un centre d'accueil.  
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SOCIETE 

 
+... 

Grand-père Mandela / MANDELA Z., QUALLS S 
RUE DU MONDE, 2018,  
Cote : E 3373 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : SOCIETE - APARTHEID - RACISME - AFRIQUE DU SUD 

Dans cet album, la fille de Nelson Mandela raconte à ses enfants la vie de son père, son combat pour 
l'égalité, le quotidien de l'apartheid pour les familles et la nécessité de se mobiliser contre le racisme. Au fil 
des pages, elle transmet un message de paix, de tolérance et d'engagement.  

 

 
+... 

I have a dream : 52 icônes noires qui ont marqué l'histoire / WILSON Jamia, PIPPINS Andrea 
CASTERMAN, 2018, 61 p. 
Cote : E 3376 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : SOCIETE - DIVERSITE - RACISME 

52 portraits de femmes et d'hommes célèbres, qui ont en commun d'être Noirs et d'avoir marqué l'Histoire.  
Artistes, sportifs, scientifiques, militants, génies, légendes, ... ils ont cru en leur rêve et sont devenus des 
modèles pour les jeunes générations.  

 

 
+... 

Le petit livre pour parler des sans-abris / EMMANUELLI Xavier, BORDET-PETILLON Sophie, SAILLARD Rémi 
BAYARD JEUNESSE, 2018, 61 p. 
Cote : E 3370 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : SANS-ABRI - PAUVRETE - MIGRANT - SOLIDARITE 

L'auteur, fondateur du samu social, tente de répondre à toutes les questions que les enfants se posent sur 
les sans-abris. 
Un livre pour aider à construire une société plus juste et solidaire. 
A partir de 7 ans 

 

 
+... 

Environnement : L'hypothèque démographique / MONET René 
L'HARMATTAN, 2018, 159 p. 
Cote : 314/MON Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEMOGRAPHIE - SURPOPULATION - MENACE - ENVIRONNEMENT - POLLUTION - ENERGIE - INDUSTRIE - 

AGRICULTURE - IMMIGRATION 

La surpopulation ? Elle inquiète surtout par les risques qu'elle fait courir à l'avenir de l'espèce humaine et 
non à celui de notre environnement. Les choses se sont aggravées et la transition démographique générale 
se fait attendre. Pour cette réédition, les données statistiques ont été mises à jour. On y trouvera une remise 
en place darwinienne de l'espèce humaine contre sa prétendue exceptionnalité ; un historique du 
développement de ses activités qui tendent vers la démesure ; enfin, des références puisées dans les 
meilleures publications scientifiques. (note de l'éditeur)  

SOCIOLOGIE 

 
+... 

Points de vue sur la jeunesse. Volume 4 : Les jeunes à l'heure numérique / DEVLIN Maurice, AMSELLEM-
MAINGUY Yaëlle, FRIESENHAHN Günter J., ET AL. 
CONSEIL DE L'EUROPE, 2018, 132 p. 
Cote : 316.346.32/DEV Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADOLESCENCE - JEUNE ADULTE - SOCIOLOGIE - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION - NUMERIQUE - LOISIRS - MEDIA 

La participation des jeunes à l'heure du numérique est aujourd'hui un sujet de grand intérêt dans la sphère 
publique. Les auteurs de cette publication livrent de nouvelles perspectives et des visions diversifiées 
permettant de mieux comprendre comment les jeunes interagissent avec les opportunités qu'offre l'espace 
numérique et comment ils peuvent utiliser cet espace non seulement pour leurs propres besoins mais aussi 
pour démocratiser la société dans laquelle ils vivent. Ce faisant, les auteurs des articles qui figurent dans 
cette édition se sont efforcés de construire un socle de connaissances sur ce sujet en montrant comment le 
numérique ouvre un vaste champ d'opportunités, tout en représentant un défi de taille. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  
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+... 

@ la recherche du temps : Individus hyperconnectés, société accélérée : tensions et transformations / 
AUBERT Nicole, BOISSEUIL Anne, BERNATCHEZ Jean, ET AL. 
ÉDITIONS ÉRÈS, octobre 2018, 456 p. 
Cote : 316/AUB Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL - EGALITE ENTRE LES SEXES - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - 
TEMPS - RYTHME DE VIE - COMMUNICATION - OBJET CONNECTE - INTERNET - TELEPHONE MOBILE - CAPITALISME - 
RENTABILITÉ - URGENCE - ECONOMIE - VIE PROFESSIONNELLE - VIE PRIVEE - NUMERIQUE 

Toute l'histoire de notre rapport au temps est marquée par une progressive accélération du rythme de la vie. 
L'avènement des nouvelles technologies de la communication (mails, téléphones mobiles, Internet) et le 
triomphe du capitalisme financier, fondé sur une exigence de rentabilité à très court terme, ont entraîné 
trois façons nouvelles de vivre le temps : l'instantanéité, l'immédiateté et enfin l'urgence. 
La nouveauté est là, dans le fait que l'urgence, autrefois cantonnée au domaine médical ou, parfois, au 
domaine juridique, a envahi le domaine économique et, par voie de conséquence, le registre de la vie 
professionnelle et celui de la vie personnelle. 
Ce sont les fondements et les incidences de ce nouveau rapport au temps que les auteurs se proposent 
d'approfondir au niveau des individus, des groupes, des institutions et des entreprises, et dans différents 
domaines : la finance, la politique, l'économie, l'utilisation des technologies, les apprentissages... (note de 
l'éditeur)  

SOINS INFIRMIERS 

 
+... 

Sur les traces de l'intimité / MARIN Catherine, LOUVET Céline, CAILLOL Michel, ET AL. 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE, 2018, 111 p. 
Cote : 405.B/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS INFIRMIERS - SOINS A DOMICILE - AIDE A DOMICILE - FIN DE VIE - INTIMITE - INTERVENTION - 
ACCOMPAGNEMENT - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - ETHIQUE 

Où parvient encore à se réfugier l'intimité d'une personne malade et en fin de vie ? Soigner et accompagner 
un sujet à un moment critique de sa vie requiert de la part de l'accompagnant une éthique de la proximité. 
En particulier au domicile, où l'espace à soi peut devenir un espace imaginaire tel un espace psychique 
essentiel à respecter. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage).  

 

 
+... 

Emmêler et démêler la parole : Approche pluridisciplinaire de la relation de soin / PLOOG Katja, 
MARIANI-ROUSSET Sophie, EQUOY HUTIN Séverine 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCHE-COMTÉ, octobre 2018, 360 p. 
Cote : 405.B/PLO Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - ACCOMPAGNEMENT - PATIENT - PLURIDISCIPLINARITE 

- LANGAGE - MALADIE D'ALZHEIMER - ANNONCE DU DIAGNOSTIC - RELATIONS INTERCULTURELLES 

Cet ouvrage aborde la relation de soin et d'accompagnement dans une perspective pluridisciplinaire et met 
à contribution des chercheurs issus des Sciences du Langage, des Sciences de l'information et de la 
Communication, de la sociologie et de la psychologie. Il s'intéresse à l'intrication entre parole et contexte en 
abordant une grande diversité de terrain d'études (Urgences, CSAPA, milieu hospitalo-universitaire, maison 
d'arrêt, forums de discussions, prud'hommes, EHPAD...). Les contributions sont complétées et éclairées par 
des témoignages de professionnels dans une visée collaborative et constructiviste. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

La qualité des soins et la sécurité des patients : Une priorité mondiale / DESROSIERS Gyslaine, LANGLOIS 
Pierre Eric, SALETTE Hélène 
SECRÉTARIAT INTERNATIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE L'ESPACE FRANCOPHONE, 2015, 53 p. 
Cote : 405.B/DES Type : Ouvrage. 
Mots clés : ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE - SECURITE - SOINS - QUALITÉ DES SOINS INFIRMIERS - RÔLE 

INFIRMIER / DE LA SAGE-FEMME - FINANCEMENT - BUDGET - POLITIQUE DE SANTE 

Le thème de la sécurité des soins a été identifié comme une priorité mondiale par l'Organisation mondiale de 
la santé (OMS). Or, la défense des patients pour la qualité des soins a également toujours été une 
préoccupation importante pour la profession infirmière. La contribution infirmière est souvent mal définie 
alors qu'elle pourrait être un levier décisionnel important pour les politiques de santé. Il s'avère donc 
essentiel d'apporter un éclairage particulier de la contribution infirmière à la qualité et sécurité des soins. En 
effet, le contexte actuel de financement public, basé sur des restrictions budgétaires importantes, amène 
des coupures susceptibles d'affecter directement la pratique infirmière. Il est donc important de s'assurer 
que les objectifs de sécurité des soins soient compatibles avec ceux de la rationalisation budgétaire. La 
qualité des soins infirmiers doit être prise en compte dans les politiques de santé. C'est pourquoi le SIDIIEF 
souhaite mieux comprendre la situation actuelle et faire connaître les préoccupations des infirmières et 
infirmiers à cet égard. (note de l'éditeur)  
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+... 

La vie psychique des équipes : Institution, contenance et soin / MELLIER Denis 
DUNOD, octobre 2018, 195 p. 
Cote : 405.B/MEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL EN EQUIPE - CLINIQUE - SOUFFRANCE - GESTION DES CONFLITS - ASPECT INSTITUTIONNEL - PRISON 

- HOPITAL - CRECHE - PSYCHIQUE 

Cet ouvrage propose d'étudier les conditions de possibilités du travail clinique en institution. En prison, en 
EHPAD, à l'hôpital, en crèche, en situation d'aide aux chômeurs... le psychologue clinicien doit chaque fois 
percevoir la souffrance des sujets avec qui il travaille, et penser sa propre place par rapport à ses possibilités 
mais aussi en rapport avec celle des autres praticiens. C'est ainsi que l'auteur aborde la question du travail 
intersubjectif de "ce qui fait équipe en institution". (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Le soignant et les personnes âgées : De l'approche psychosociale aux soins infirmiers / MANOUKIAN 
Alexandre, THELLIER Lydie 
LAMARRE, 2017, 243 p. 
 Type : Ouvrage 
Mots clés : PERSONNE AGEE - ACTE DE SOINS - PRISE EN CHARGE - GERONTOLOGIE - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - 
APPROCHE PSYCHOSOCIALE - VIEILLISSEMENT - PATHOLOGIE - PLURIDISCIPLINARITE - COMMUNICATION - ACTIVITÉ - 
SEXUALITE - BIENTRAITANCE - MALTRAITANCE - QUALITE DE VIE - BESOIN NUTRITIONNEL 

Conçu pour les soignants qui travaillent auprès des personnes âgées, cet ouvrage aborde la gérontologie du 
point de vue de la relation soignant-soigné, avec une approche psychosociale, tout en apportant une base 
très large de connaissances sur le vieillissement normal et certaines formes de pathologies. Ce livre veut 
contribuer au développement d'un regard pluridisciplinaire indispensable à une prise en charge globale. 
(note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Les fondements de la relation de soin / MERKLING Jacky 
SELI ARSLAN, 2017, 206 p. 
Cote : 405.B/MER Type : Ouvrage. 
Mots clés : RELATION AUX AUTRES - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - DEMARCHE QUALITE - ACTE DE SOINS 

Les aspects relationnels du soin peuvent aujourd'hui être altérés du fait des conditions des pratiques ou des 
contraintes institutionnelles. Or l'objectif d'une relation de soin de qualité reste prôné dans les programmes 
de formation et demeure revendiqué par la plupart des soignants. Il importe donc à la fois de tenir compte 
de ces difficultés et de préciser les contours de cette relation. Si celle-ci requiert des efforts individuels et 
collectifs, elle est à la portée de tous les professionnels de la santé en formation et en exercice, au fait des 
savoirs essentiels nécessaires pour être présent à autrui et procurer son aide. C'est le projet de cet ouvrage 
que d'aborder les savoirs propres à la relation de soin. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Relecture éthique d'une situation clinique : Formations initiales paramédicale et médicale - Renforcer une 
posture professionnelle réflexive / BARTHOLOME Cécile, DAGNEAUX Isabelle 
SELI ARSLAN, 2016, 157 p. 
Cote : 405.B/BAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ETUDIANT - STAGE - EMOTIONS - ACTE DE SOINS - PATIENT - SUIVI DU PATIENT - ETHIQUE - RELATIONS 

SOIGNANT-SOIGNE 

La relecture éthique de situations cliniques en formation initiale est un moyen privilégié pour que les futurs 
professionnels de la santé exercent dans le souci de l'autre et de soi. Le processus de prise de recul sur les 
événements vécus, les actes observés souligne la nécessité de veiller aux modes de faire et de penser 
individuels et collectifs.  
Cet ouvrage s'adresse à la fois aux étudiants infirmiers et en médecine, ainsi qu'aux formateurs qui les 
accompagnent dans la prise de conscience des multiples enjeux que recèle toute situation de soins. Ces 
métiers ont en commun la rencontre avec un patient, l'objectif de l'aider par des traitements et des soins. 
Les deux formations initiales proposent aussi des enseignements en éthique, en vue d'une pratique humaine 
et humaniste, et l'analyse de situations favorise cette initiation. Une situation implique la mise en relation 
entre un patient qui vit un état unique et singulier et un étudiant chez qui elle engendre réactions et 
émotions. Le retour des stages est l'occasion pour lui de partager ses ressentis. (note de l'éditeur)  
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SOINS PALLIATIFS 

 
+... 

Accompagnement spirituel en soins palliatifs : Accompagner jusqu'à la mort (Mémoire du certificat inter-
universitaire européen de soins palliatifs) / DEGRAND-GUILLAUD Anne 
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN; Université Catholique de Lille, 2016, 39 p. 
Cote : 407/DEG Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT DU MOURANT - FIN DE VIE - SPIRITUALITE - MORT - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - 

COMMUNICATION - RELIGION - EMPATHIE - EMOTIONS - BELGIQUE 

Ce mémoire porte sur l'accompagnement spirituel de personnes en toute fin de vie. Il explore les paroles, 
gestes ou rituels proposés par des aumôniers ou conseillers laïcs appartenant à quatre traditions religieuses 
ou philosophiques en Belgique. L'analyse des résultats de cette enquête distingue le cas du patient encore 
capable de communiquer, de celui du patient déjà inconscient. Dans le premier cas, plusieurs 
caractéristiques ont été identifiées parmi lesquelles l'importance de se vider et d'être libre de soi pour 
écouter pleinement l'autre. Que se passe-t-il dans le second cas? Peu d'aumôniers ou conseillers ayant 
assisté à la mort de leurs patients, il a fallu répondre à cette question de manière théorique. L'hypothèse 
qu'une certaine similitude pouvait exister entre l'expérience d'un mourant qui se défait de ses dernières 
attaches terrestres et celle d'un accompagnant qui s'efface totalement pour accueillir l'autre a été proposée. 
L'auteur se propose d'en vérifier la véracité ou l'inexactitude.  

TECHNOLOGIE 

 
+... 

Les voitures autonomes : Comment les voitures sans chauffeur transforment nos modes de déplacement 
et créent une nouvelle industrie / LIPSON Hod, KURMAN Melba 
FYP ÉDITIONS, 2018, 357 p. 
Cote : 656/LIP Type : Ouvrage. 
Mots clés : MOBILITE - AUTOMOBILE - TECHNOLOGIE - AUTONOMIE - TRANSPORT - URBANISME - AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

La voiture sans chauffeur est déjà en cours de développement. Plus autonome et silencieux, ce mode de 
transport va irrémédiablement changer nos modes de déplacement et notre mobilité. Cet ouvrage propose 
un panorama complet et une enquête fascinante sur les véhicules autonomes, leurs avantages et 
inconvénients, leur impact sur le travail et la mobilité, le développement urbain et l'aménagement du 
territoire, etc.  

 

 
+... 

Des robots dans la ville : Comment les voitures autonomes vont changer nos vies / MISSIKA Jean-Louis, 
MUSSEAU Pierre 
TALLANDIER, octobre 2018, 207 p. 
Cote : 621/MIS Type : Ouvrage. 
Mots clés : AUTOMOBILE - AUTONOMIE - AVENIR - TRANSPORT - REVOLUTION - CHOMAGE - MOBILITE - ROBOT 

L'arrivée des voitures autonomes est imminente. Elles sont déjà testées dans de nombreux pays, dont la 
France. Ce nouveau mode de transport va profondément transformer nos vies, nos villes et notre société. Or, 
personne n'est vraiment prêt pour ce bouleversement. Dans ce livre très documenté, les auteurs montrent 
que cette révolution technologique va entraîner de multiples révolutions. Faut-il dire adieu à la voiture 
individuelle ? La profession de chauffeur-livreur est-elle vouée à disparaître en provoquant un chômage de 
masse ? Qui détiendra le pouvoir sur les données, les algorithmes et l'organisation de cette nouvelle mobilité 
? Des géants du numérique, américains ou chinois ? Ou des villes gouvernées démocratiquement ? Ce livre 
s'adresse aux citoyens comme aux pouvoirs publics : si on ne réfléchit pas à cet avenir très proche, toutes les 
dérives sont possibles. Le débat doit sortir du cercle des experts car il nous concerne tous. Et ce n'est pas de 
la science-fiction, la voiture-robot est au coin de la rue. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle : Anatomie d'un antihumanisme radical / SADIN Eric 
ÉDITIONS L'ÉCHAPPÉE, octobre 2018, 283 p. 
Cote : 621/SAD Type : Ouvrage. 
Mots clés : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - IMPACT - ECONOMIE - AUTONOMIE - HISTOIRE - APPLICATION - PHILOSOPHIE 

C'est l'obsession de l'époque. Entreprises, politiques, chercheurs... ne jurent que par elle, car elle laisse 
entrevoir des perspectives économiques illimitées ainsi que l'émergence d'un monde partout sécurisé, 
optimisé et fluidifié. L'objet de cet enivrement, c'est l'intelligence artificielle. Elle génère pléthore de discours 
qui occultent sa principale fonction : énoncer la vérité. Elle se dresse comme une puissance habilitée à 
expertiser le réel de façon plus fiable que nous-mêmes. L'intelligence artificielle est appelée, du haut de son 
autorité, à imposer sa loi, orientant la conduite des affaires humaines. Désormais, une technologie revêt un 
« pouvoir injonctif » entraînant l'éradication progressive des principes juridico-politiques qui nous fondent, 
soit le libre exercice de notre faculté de jugement et d'action... Ce livre procède à une anatomie au scalpel de 
l'intelligence artificielle, de son histoire, de ses caractéristiques, de ses domaines d'application, des intérêts 
en jeu, et constitue un appel à privilégier des modes d'existence fondés sur de tout autres aspirations. (note 
de l'éditeur)  
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+... 

La grande illusion du monde numérique : Notre avenir à l'heure de la robotique et de l'intelligence 
artificielle / AGHROUM Christian 
VA EDITIONS, octobre 2018, 130 p. 
Cote : 621/AGH Type : Ouvrage. 
Mots clés : NUMERIQUE - OBJET CONNECTE - EVOLUTION - HUMANITE - PROGRES - INFORMATIQUE - ROBOTIQUE - 
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - BONHEUR 

Quelle merveilleuse sensation que celle de vivre au sein d'un monde en pleine évolution! Tous les possibles 
s'ouvrent petit à petit ; nos erreurs et celles de nos anciens pourront être réparées par le progrès de 
l'Homme, maître des technologies, maître de l'informatique et de ses ressources associées. La Révolution 
numérique est en marche, nous marchons avec elle! Tous les équilibres sont bouleversés. La montée en 
puissance de la robotique et de l'intelligence artificielle pourrait mettre fin à l'humanité.  
L'Homme est par nature insatisfait de son existence terrestre. L'avancée technologique suffit-elle au 
bonheur de l'Homme? Comment mesurera-t-on l'effectivité de la Révolution numérique? Peut-être en 
mesurant le bonheur qu'elle saura nous apporter, si tant est que l'on puisse mesurer le bonheur! La 
Révolution numérique conduira-t-elle à repenser le monde?  
Une société hyper dépendante saura-t-elle gérer la crise sans outils hyper connectés? L'homme se définit 
aussi par une incertitude permanente : celle de son propre futur, de sa propre mort... Sans cette incertitude, 
quelle est la place de l'Homme dans une société totalement numérique?  
C'est à toutes ces questions que répond brillamment cet essai.  (note de l'éditeur)  

THERAPIE 

 
+... 

Faire face à la souffrance : Choisir la vie plutôt que la lutte avec la thérapie d'acceptation et 
d'engagement / SCHOENDORFF Benjamin, C. HAYES Steven, ANDRÉ Christophe 
RETZ, 2018, 191 p. 
Cote : 615.851/SCH Type : Ouvrage. 
Mots clés : THERAPIE - SOUFFRANCE - GESTION - CONTROLE - LIBRE CHOIX - INTELLIGENCE - PSYCHOTHERAPIE - VIE 

QUOTIDIENNE 

Benjamin Schoendorff est l'un des pionniers de la Thérapie d'acceptation et d'engagement (ACT). Dans cet 
ouvrage, il nous invite à accueillir nos souffrances et vécus difficiles avec bienveillance à l'aide de cette 
nouvelle thérapie, basée sur une approche comportementale et cognitive.  

 

 
+... 

Musicothérapie et maladie mentale : "Je" Ombre et Lumière / FLAMAN Sandrine 
2018, 141 p. 
Cote : 364-785.4/FLA Type : Ouvrage. 
Mots clés : ART-THERAPIE - MUSICOTHERAPIE - MALADIE MENTALE - PSYCHIATRIE - PSYCHANALYSE - ATELIER - 

THERAPIE - METHODOLOGIE 

Est-il possible d'utiliser la musicothérapie avec des personnes souffrant de maladie mentale ? Pour l'auteure, 
la réponse est oui. Elle décrit ici comment mettre en place un atelier thérapeutique et décrit tout ce que la 
musicothérapie peut apporter tant aux patients qu'aux soignants, sans parler de la qualité de la relation à 
l'autre qu'elle génère.  

 

 
+... 

Après les attentats : Quels après-coups psychothérapeutiques et sociaux des vécus traumatiques? / 
TIGRANE TOVMASSIAN Laurent 
IN PRESS ÉDITIONS, septembre 2018, 223 p. 
Cote : 615.851/TIG Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOTHERAPIE - ATTENTAT - TRAUMATISME - MIGRANT - GENOCIDE - AIDE AUX VICTIMES - SOUFFRANCE 

- TEMOIN - PRISE EN CHARGE 

Après les attentats du 13 novembre, comment prendre la mesure des après-coups ? Quels sont les retours 
sur certains suivis mis en place pour les victimes ? Quels sont les effets de quelques consultations d'urgence, 
mises en place sur site ou dans d'autres lieux ? Quel a été l'impact du traitement par des médias, les 
politiques et quels effets sur les professionnels du soin ? La question du traumatisme extrême est au cœur de 
ce livre. Elle amène à se demander comment l'environnement peut avoir un effet protecteur ou aggravant 
sur la souffrance du sujet. Quel impact de la grande histoire sur la petite histoire de l'homme, la femme, 
l'enfant « victime » ? L'environnement : les proches, le social et le politique peuvent-ils favoriser l'intégration 
et la symbolisation du trauma ou au contraire le raviver ? L'intérêt est porté à la victime, mais aussi aux 
témoins et aux autres acteurs du drame.  
Que signifie être clinicien, soignants, psy... avant, pendant et après de tels événements ? Avec cet ouvrage, 
les auteurs nous livrent le fruit de leur réflexion et de leur pratique suite aux attentats du 13 novembre. Il est 
destiné à tout clinicien et à tout citoyen. (note de l'éditeur)  
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TRAVAIL 

 
+... 

Le syndrome de la chouquette ou la tyrannie sucrée de la vie de bureau / SANTOLARIA Nicolas, CHIARA 
Matthieu 
ANAMOSA, mars 2018, 239 p. 
Cote : 650/SAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANAGEMENT - ENTREPRISE - RESEAUX SOCIAUX - MANIPULATION - HARCELEMENT - AMENAGEMENT DE 

L'ESPACE - CONDITIONS DE TRAVAIL 

La machine à café totémique, le nouveau canapé de l'open space, la disparition des frontières entre vie 
privée et vie professionnelle, le Chief Happiness Officer et ses crocodiles Haribo, le cadre à trottinette, les 
bistrots envahis par les ordinateurs portables des indépendants, la chouquette comme instrument de 
gestion des équipes... En 69 chroniques, Nicolas Santolaria, journaliste spécialiste des mondes climatisés, 
explore l'univers du travail et son virage prétendument cool. Des situations embarrassantes dans l'ascenseur 
aux échanges professionnels faussement décontractés, du langage mâtiné d'anglais aux nouvelles théories 
de management les plus folles : tout est passé malicieusement au crible d'un humour aussi argumenté (mais 
moins soporifique) qu'une présentation PowerPoint. Soit une plongée revigorante dans cet incroyable 
incubateur à névroses qu'est l'entreprise moderne. (note de l'éditeur)  

TRAVAIL SOCIAL 

 
+... 

Éducateur spécialisé : une aventure humanisante / LEPAGE Dominique 
L'HARMATTAN, 2018, 174 p. 
Cote : 364-43/LEP Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - EDUCATEUR SPECIALISE - EDUCATION SPECIALISEE - RELATIONS INTERVENANT-USAGER - 
PRATIQUE PROFESSIONNELLE - VIE PROFESSIONNELLE - ACCOMPAGNEMENT 

L'auteur souhaite à tous ceux qui sont éducateurs spécialisés ou qui se préparent à le devenir, tout le 
bonheur que ce métier lui a donné. Ce métier est aussi passionnant qu'il est exigeant et ces pages 
témoignent de l'enthousiasme et des convictions qui sont les siennes. C'est une aventure "humanisante" où 
le quotidien est un rendez-vous en terre inconnue. Être éducateur spécialisé, c'est aller à la rencontre des 
plus vulnérables et ce faisant, nul n'échappe à la nécessité d'aller à la rencontre de soi. C'est un métier de 
l'étonnement. Pourtant au quotidien, l'éducateur prend appui sur des pratiques professionnelles qui sont des 
invariants à sa fonction : parmi elles, l'observation, les médiations éducatives, l'autorité, la sanction, tout 
autant que la référence éducative ou l'écriture. Mais ce qui conditionne le plus la possibilité d'une rencontre 
éducative, c'est la posture avec laquelle il s'inscrit dans la relation. L'auteur interroge alors les qualités et les 
conditions qui peuvent contribuer à faire d'une relation, une rencontre éducative. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

L'écoute : Attitudes et techniques : L'écoute dans les relations humaines : Parents, enseignants, 
formateurs, couples, éducateurs, thérapeutes... / ARTAUD Jean 
CHRONIQUE SOCIALE, 2011, 175 p. 
Cote : 364-785/ART Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - ECOUTE - METHODOLOGIE 

Apprendre à écouter est un besoin majeur des relations humaines. Nous savons combien l'écoute est difficile 
à instaurer. Chacun admet qu'il n'est pas aisé d'entendre ce que l'interlocuteur veut dire sans dénaturer sa 
pensée : parents préoccupés par les soucis quotidiens qui écoutent difficilement leurs enfants, enseignant 
soucieux du programme et pas assez des élèves, formateur plus désireux de conduire le groupe que 
d'écouter ses demandes et clarifier ses besoins. Et encore dans le couple où l'écoute se perd avec le temps et 
l'habitude, et le thérapeute devant un cas, à la recherche d'un diagnostic qui néglige une authentique 
présence au client. Dans ces diverses situations, l'auteur nous prévient des éventuelles dérives, nous propose 
des attitudes et des moyens pour établir une meilleure écoute, à partir d'exemples vécus et à l'aide 
d'exercices progressifs. Le lecteur pourra s'approprier les attitudes qui facilitent la compréhension et 
s'entraîner à leur pratique. À l'époque des slogans simplistes sur une communication facile, l'objectif que 
nous propose auteur apprendre à écouter est d'un grand réalisme. Ce livre sera particulièrement précieux 
pour tous ceux qui sont préoccupés par l'écoute : parents, enseignants, éducateurs, formateurs, thérapeutes, 
couples... 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  
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+... 

Le processus éducatif : La construction de la personne comme sujet responsable / MARPEAU Jacques, 
BERGER Guy 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2018, 381 p. 
Cote : 364-78/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - RELATION D'AIDE - EDUCATION SPECIALISEE - EDUCATEUR SPECIALISE - RELATIONS 
INTERVENANT-USAGER - USAGER - RESPONSABILITE 

"Le processus éducatif", depuis sa première parution, est devenu une référence pour de nombreux 
éducateurs en exercice et en formation. Jacques Marpeau y pose les bases d'une compréhension nouvelle de 
la complexité de "ce qui se passe" dans la démarche éducative, et qui concerne, bien au-delà de la question 
de la socialisation ou de la construction des savoirs, la structuration de la personne. Comment les 
éducateurs spécialisés peuvent-ils initier et soutenir ce processus face aux jeunes, et aux moins jeunes, 
handicapés, en difficulté sociale ou psychologique ? L'auteur dénonce l'idéologie de la maîtrise qui ferait de 
l'éducateur le maître qui à la fois conduit et libère. Pour lui, au contraire, l'acte éducatif n'a pas pour objet 
de soigner ni de combler des "manques", il doit créer les conditions pour que le sujet, pris dans les rets d'une 
situation sans issue, puisse devenir acteur de sa propre vie en s'ouvrant à de nouveaux possibles. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

VIE AFFECTIVE 

 
+... 

Le fil / QUESNEL Sophie 
S-ACTIVE EDITIONS, 2018,  
Cote : E 3374 Type : Album jeunesse. 
Mots clés :  

Un livre qui parle de l'amour, de la bienveillance et du soutien, de l'entourage, ... de manière simple et 
imagée. 
Dès 4 ans.  

 

 
+... 

La planète des émotions / BOURQUE Solène, COCHECI Oana 
PASSE-TEMPS EDITIONS;PLACOTE, s.d. 
Cote : VAFF 105 Type : Jeu. 
Mots clés : EMOTIONS - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - DEVELOPPEMENT AFFECTIF - DEVELOPPEMENT SOCIAL - 

ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - EMPATHIE - OUTIL PEDAGOGIQUE - VIE QUOTIDIENNE 

La planète des émotions aide l'enfant à partir de 3,5 ans jusqu'à 7,5 ans à reconnaître des émotions à 
travers des situations de la vie courante. Le jeu développe ainsi la capacité à reconnaître une émotion chez 
soi et chez les autres, ce qui favorise le développement de l'empathie. 
A partir de 3,5 ans, pour 2 à 4 joueurs.  

 

 
+... 

Mets-toi à ma place /  
AKROS EDUCATIVO, s.d. 
Cote : VAFF 106 Type : Jeu. 
Mots clés : EMOTIONS - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - EMPATHIE - RELATION AUX AUTRES - COMPETENCE 
RELATIONNELLE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SPECIALISE 

Avec cet outil, l'enfant se met à la place de personnages qui vivent des situations diverses et décris ce qu'ils 
ressentent. 
Ce jeu favorise le développement de l'empathie et l'identification des émotions. 
Pour les enfants de 3 à 8 ans 
feuillet pédagogique 

 

 
+... 

Pas si méchant /  
DOUBLE JEU KER EDITIONS, 2015, 69 p. 
Cote : E 3360 Type : Ouvrage. 
Mots clés : AMITIE - FRATRIE - FAMILLE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - JALOUSIE 

Premières nouvelles à lire seul dès 7-8 ans sur l'amitié, la fratrie et les enfants un peu trop gâtés !  
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VIOLENCE 

 
+... 

Léopold, l'ogre et le loup / BELAVAL BAZIN Julie, GRIRARD Félix 
ALICE JEUNESSE, 2018, s.p. 
Cote : E 3369 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : HARCELEMENT - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PEUR 

Tous les jours sur le chemin de l'école, Léopold a peur. Un ogre et ses comparses se moquent et l'humilient. 
Le loup, qui observe le manège tous les jours, décide de le coacher. 
Au travers du conte, cet album parle du harcèlement et de ses conséquences. 
A partir de 4 ans 

 

 
+... 

# J'aime les autres : les bonnes relations à l'école / VERDIER Catherine, FRAISSE Nora 
EDITIONS DU ROCHER, 2017, 149 p. 
Cote : VIO 1.182 Type : Ouvrage. 
Mots clés : HARCELEMENT SCOLAIRE - ECOLE - RELATIONS AVEC LES PAIRS - CYBER-HARCELEMENT - EMOTIONS - 

ESTIME DE SOI - EMPATHIE - CONFIANCE EN SOI - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE 

L'auteure, psychologue fondatrice de Psyfamille et vice-présidente de Marion la main tendue contre le 
harcèlement scolaire, a développé la méthode des trois "E" pour construire des enfants ouverts, curieux, 
adaptables et aptes à vivre ensemble, compétences indispensables pour une prévention du harcèlement et 
du cyberharcèlement. 
La méthode des trois "E" consiste à développer les compétences sociales de l'enfant à différentes étapes de 
sa croissance :  
- lui enseigner le vocabulaire des émotions 
- renforcer l'estime de soi 
- développer l'empathie 

 

 
+... 

Le harcèlement virtuel / GOZLAN Angélique 
YAPAKA.BE, 2018, 58 p. 
Cote : VIO 1.183 Type : Ouvrage. 
Mots clés : HARCELEMENT - CYBER-HARCELEMENT - RESEAUX SOCIAUX - INTIMITE - RELATIONS VICTIME-AGRESSEUR - 
TEMOIN - ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - PEDOPSYCHIATRIE 

L'auteure, docteure en psychopathologie et psychanalyse, est une spécialiste des impacts psychiques et 
relationnels des usages numériques chez les adolescents. 
Elle analyse ici le phénomène du cyberharcèlement chez les adolescents. Ils ne se pensent plus sans leur 
smartphone, il y a connexion, quasi-fusion entre eux, la notion d'imité s'en trouve transformée puisque 
l'espace virtuel devient un prolongement de soi. Les réseaux sociaux deviennent l'apogée du voir et de l'être 
vu. 
Elle analyse ensuite les mécanismes du harcèlement virtuel qui peut prendre de nombreuses formes (happy 
slapping, flaming, outing, sexting). Elle y expose ce phénomène de viralité (voir vidéo en lien) et de 
communauté virtuelle pour cette "génération Z" et s'interroge sur le positionnement que l'adulte ou le 
professionnel va pouvoir adopter pour endiguer et surtout prévenir les situations de cyberharcèlement.  

 

 
+... 

Jihad u Akbar : Essai de sociologie historique du jihadisme terroriste dans le sunnisme contemporain 
(1970-2018) / DASSETTO Felice 
UCL-PRESSES UNIVERSITAIRES DE LOUVAIN, 2018, 279 p. 
Cote : 323.28/DAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE - TERRORISME - RELIGION - ISLAM - SOCIOLOGIE - HISTOIRE - RADICALISME - SOCIETE - IDENTITE 

Comment le radicalisme jihadiste-terroriste s'est-il implanté dans nos contrées ? Quels événements y ont 
mené, l'ont consolidé ? Il faut plonger à la fois dans les logiques internes du système religieux lui-même, et 
dans les logiques microsociologiques, contextuelles et géopolitiques pour le comprendre. C'est à cette tâche 
que cet ouvrage s'attelle.  
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Dans les Griffes des Fous de Dieu : Le combat d'un père pour sauver son fils des Islamistes radicaux / 
BONTINCK Dimitri 
CITY EDITIONS, octobre 2018, 285 p. 
Cote : 82-94/BON Type : Ouvrage. 
Mots clés : RELIGION - ISLAMISME - TERRORISME - TEMOIGNAGE - EXTREMISME - RADICALISATION - SYRIE - MOYEN-
ORIENT - BELGIQUE 

Dimitri a vécu le pire cauchemar d'un parent. Son fils adolescent, initié à l'Islam par sa petite amie, est 
tombé dans les griffes d'une mosquée radicale et s'est progressivement transformé en islamiste extrémiste. 
Jusqu'au jour où il s'est enfui de Belgique pour aller rejoindre Daesh au Moyen-Orient. Seul et complètement 
désemparé, Dimitri décide de partir en Syrie pour retrouver son fils. Courageusement, cet homme blanc et 
chrétien mène l'enquête sur place au péril de sa vie. Emprisonné, menacé, roué de coups, Dimitri 
n'abandonne pas et il parviendra à retrouver son fils. Cette odyssée dans l'État islamique n'est pas passée 
inaperçue : bientôt, des familles auxquelles Daesh a volé un enfant lui demandent de l'aide. C'est alors que 
commence pour ce père de famille une nouvelle vie, celle de « chasseur de djihadistes »... Le témoignage 
d'un père qui a sauvé son fils de l'islamisme radical. (note de l'éditeur)  
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Les passeurs de livres de Daraya : Une bibliothèque secrète en Syrie / MINOUI Delphine 
EDITIONS DU SEUIL, 2017, 166 p. 
Cote : 316.3(5-15)/MIN Type : Ouvrage. 
Mots clés : ISLAM - ISLAMISME - MOYEN-ORIENT - SYRIE - REVOLTE - BIBLIOTHEQUE - LIVRE - REVOLUTION - VIOLENCE - 
RESISTANCE - LITTERATURE - TOLERANCE 

De 2012 à 2016, la banlieue rebelle de Daraya a subi un siège implacable imposé par Damas. Quatre années 
de descente aux enfers, rythmées par les bombardements au baril d'explosifs, les attaques au gaz chimique, 
la soumission par la faim. Face à la violence du régime de Bachar al-Assad, une quarantaine de jeunes 
révolutionnaires syriens a fait le pari insolite d'exhumer des milliers d'ouvrages ensevelis sous les ruines pour 
les rassembler dans une bibliothèque clandestine, calfeutrée dans un sous-sol de la ville. 
Leur résistance par les livres est une allégorie : celle du refus absolu de toute forme de domination politique 
ou religieuse. Elle incarne cette troisième voix, entre Damas et Daech, née des manifestations pacifiques du 
début du soulèvement anti-Assad de 2011, que la guerre menace aujourd'hui d'étouffer. Ce récit, fruit d'une 
correspondance menée par Skype entre une journaliste française et ces activistes insoumis, est un hymne à 
la liberté individuelle, à la tolérance et au pouvoir de la littérature. (note de l'éditeur)  
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Un combat pour la paix  / LAGOT Daniel 
EDITIONS DE L'ADIF, 2016, 130 p. 
Cote : 82-3/LAG Type : Ouvrage. 
Mots clés : ROMAN - DROIT - JUSTICE - GUERRE - PAIX - TERRORISME - AIDE HUMANITAIRE 

Alors qu'il s'est refusé jusque-là à tout engagement, un homme découvre l'amour et s'investit, avec la 
femme qu'il aime à ses côtés, dans un combat pour le droit, la justice et la paix au milieu des guerres de 
notre temps (depuis le lancement de la guerre en Irak en 2003 jusqu'aux événements des années 2010 en 
Libye, en Syrie, en Ukraine... et aux journées qui ont suivi en France les attentats contre Charlie Hebdo). 
Ce livre décrit les tensions et les dilemmes auxquels les protagonistes doivent faire face devant les tragédies 
dans le monde, la difficulté d'agir et les divergences qu'ils rencontrent, dans les milieux humanitaires, à 
propos des guerres occidentales ou de la justice internationale. Comme dans une tragédie grecque, ces 
tensions conduiront les personnages à leur destin. 
Dans un style sobre et sans parti-pris, ce livre, qui est aussi une émouvante histoire d'amour, apporte un 
nouvel éclairage et des informations simples mais souvent peu connues sur le droit international et sur les 
guerres de notre époque, ainsi que des éléments de réflexion sur la condition humaine. (note de l'éditeur)  
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Violences conjugales : Le droit d'être protégée / RONAI Ernestine, DURAND Édouard 
DUNOD, 2017, xvii, 292 p. 
Cote : 343.615/RON Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE CONJUGALE - COUPLE - FEMME - VICTIME - PROTECTION - ACCOMPAGNEMENT - DROIT - 

TRAUMATISME - AGRESSEUR - JUSTICE 

Cet ouvrage s'adresse à tous les professionnels en lien avec des femmes victimes de violences dans le couple 
et qui souhaitent mieux connaître les mécanismes de ces violences et leurs conséquences. Il présente des 
outils utiles pour agir efficacement : le questionnement systématique pour permettre aux femmes de révéler 
les violences subies, les possibilités offertes par le droit français, des dispositifs innovants pour la protection 
de femmes et de leurs enfants. Les auteurs ont fait appel aux meilleurs spécialistes de ce phénomène qui 
concernent au minimum chaque année 223 000 femmes victimes de violences physiques et sexuelles graves 
de leurs partenaires intimes ou ex. Les regards croisés de psychologues, psychiatres, magistrats, médecins, 
sages-femmes, travailleurs sociaux et responsables institutionnels permettent une approche 
pluriprofessionnelle. Cette démarche enrichira chacun dans son champ de compétence propre afin de 
construire un partenariat indispensable pour une prise en charge adaptée. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage).  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360686124911888689-Dans-les-Griffes-des-Fous-de-D.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360686124911888689-Dans-les-Griffes-des-Fous-de-D.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360152124911883349-Les-passeurs-de-livres-de-Dara.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360152124911883349-Les-passeurs-de-livres-de-Dara.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360722124911889049-un-combat-pour-la-paix.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360722124911889049-un-combat-pour-la-paix.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19369760124911879429-Violences-conjugales-Le-droit-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19369760124911879429-Violences-conjugales-Le-droit-.htm


CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES CATALOGUE DES ACQUISITIONS 
RÉSEAU ANASTASIA NOVEMBRE 2018 PAGE 44 

VIVRE ENSEMBLE 
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L'école des bonnes manières de Miss Poly / MACLAINE James 
EDITIONS USBORNE, 2018, 31 p 
Cote : E 3387 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - COMMUNICATION - RESPECT - DYNAMIQUE DE GROUPE - POLITESSE - GESTION DES 

CONFLITS - RELATION AUX AUTRES - ENSEIGNEMENT MATERNEL 

Rufus est un petit raton laveur très impoli. Après une journée riche en événements dans l'école de Miss Polly, 
il va découvrir les bonnes manières qui permettent de vivre ensemble en respectant ses besoins et ceux des 
autres. Pour de très nombreuses situations de la vie quotidienne, il va recevoir des conseils et des exercices 
sur le ton, les mots à utiliser, les attitudes ...  
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Le petit ogre apprend à ses parents les mots magiques / GAUDRAT Marie-Agnès, PARKINS David 
BAYARD JEUNESSE, 2018,  
Cote : E 3363 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : POLITESSE - SAVOIR-VIVRE - PARENTALITE - EDUCATION - PETITE ENFANCE 

Un petit ogre apprend à ses parents à dire "merci" et "s'il te plaît". 
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Petit Cube chez les Tout Ronds / MERVEILLE Christian, GOFFIN Josse 
EDITIONS MIJADE, 2016, [s.p.] 
Cote : E 3362 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : SOCIETE - DIFFERENCE - IDENTITE - ENTRAIDE - VIVRE ENSEMBLE - SOLIDARITE - DIVERSITE - ENSEIGNEMENT 
MATERNEL - TOLERANCE 

Au pays des Tout Ronds, tout le monde est rond. Mais un jour naît un petit cube... Une histoire sur la 
tolérance, les formes et l'acceptation de la différence.  
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