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ACTIVITÉ ARTISTIQUE 

 
+... 

C'est peut-être / CORAZZA Dominique, LECHEVALLIER Anne 
LES P'TITS BÉRETS, 2019, 49 p. 
Cote : ART 96 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ACTIVITÉ ARTISTIQUE - ENVIRONNEMENT - CREATIVITE - POESIE - SENSATION 

Cet ouvrage allie poèmes, émotions et créations pour partir à la découverte de la nature avec les enfants. 
Les approches sont multiples: poésie, observations, écriture, cinq sens, peinture, bricolage, land art...  

 

 
+... 

L'atelier créatif avec les enfants  / RUCCI Barbara, MCKENNA Betsy 
EYROLLES, 2017, 176 p. 
Cote : ART 97 Type : Ouvrage. 
Mots clés : CREATIVITE - ENFANCE - ATELIER ARTISTIQUE 

On trouvera ici 27 activités partagées inspirées de la pédagogie Reggio : conseils et astuces, matériel, 
préparatifs pour la mise en place des ateliers créatifs.  

 

 
+... 

Pratiques d'une art-thérapeute / BASTE Sylvie 
LES EDITIONS D'ITHAQUE, 2016, 183 p. 
Cote : ART 95 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ART-THERAPIE - THERAPIE - ACCOMPAGNEMENT 

L'auteure, art-thérapeute, nous livre ici son expérience de création d'ateliers au départ de différentes techniques 
(peinture, sculpture, collage, dessin ...etc.) ainsi que ses expériences d'accompagnement avec des récits de cas 
cliniques pour illustrer.  

ADOLESCENCE 

 
+... 

Moi & l'apprentissage / DESCLOS Pascal 
VALOREMIS, 2019,  
Cote : SAJ 2.108 Type : Jeu. 
Mots clés : FORMATION - APPRENTISSAGE - ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL - CEFA - REPRESENTATION – 

FORMATION EN ALTERNANCE - ORIENTATION SCOLAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Un jeu pour se questionner et débattre autour de l'apprentissage. Ce type de formation a très souvent mauvaise 
presse pourtant l'apprentissage est très souvent couronné de succès en terme d'emploi et très attendu dans le 
monde du travail. Un outil pour le revaloriser, à partir de 10 ans.  

 

 
+... 

A l'adolescence, s'engager pour exister / LENJALLEY Adrien, MORO Marie Rose 
YAPAKA.BE, 2019, 58 p. 
Cote : SAJ 2.109 Type : Ouvrage. 
Mots clés : CHANGEMENT - ENGAGEMENT - RADICALISME - ISLAMISME - ECOLOGIE - SOCIETE 

L'engagement, la colère font partie intégrante de l'adolescence ce qui nécessite un encadrement pour que 
l'adolescent ne se perde pas sur les chemins de la destructivité. 
les auteurs se penchent ici à partir de situations concrètes sur l'engagement à l'adolescence qui peut prendre 
des formes idéologiques, islamiques ou écologiques. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378430124911966129-C-est-peut-etre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378430124911966129-C-est-peut-etre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378493124911966759-L-atelier-creatif-avec-les-enf.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378493124911966759-L-atelier-creatif-avec-les-enf.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378426124911966089-Pratiques-d-une-art-therapeute.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378426124911966089-Pratiques-d-une-art-therapeute.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378034124911962169-Moi-l-apprentissage.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378034124911962169-Moi-l-apprentissage.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378309124911965819-A-l-adolescence,-s-engager-pou.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378309124911965819-A-l-adolescence,-s-engager-pou.htm
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ALIMENTATION 

 
+... 

Je mange de tout! / BOUTTIER-GUERIVE Gaëlle, BECUE Benjamin 
NATHAN, 2019,  
Cote : E 3489 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ALIMENTATION - ENSEIGNEMENT MATERNEL 

Album aux pages plastifiées expliquant de manière simple: à quoi sert de manger, d'où vient la nourriture, 
pourquoi il faut manger des légumes, à quoi sert de "bien se tenir" à table, pourquoi on ne mange pas toujours 
la même chose, que se passe-t-il quand on avale un aliment et pourquoi on ne peut pas manger que des 
bonbons! Pour les enfants de 3 à 5 ans.  

 

 
+... 

Formation pour un système d'alimentation durable / TRAINING FOR SUSTAINABLE FOOD 
SYSTEMS DEVELOPPEMENT 
ERASMUS+, s.d., 100 p. 
Cote : ALI 3.207 Type : Manuel. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT DURABLE - SANTE - BIODIVERSITE - RESSOURCES - GASPILLAGE - ECONOMIE CIRCULAIRE - 
ENERGIES RENOUVELABLES - VALEUR CULTURELLE - EUROPE - FORMATION 

La formation T4F a été développée de manière collaborative et participative par des centres de formation 
mais également des experts sur les thématiques du développement durable et/ou de l’économie sociale. 
Cette formation a pour objectif d’introduire des notions de durabilité et des compétences dites « vertes » dans 
le secteur de l’alimentation. Elle peut être dispensée dans son entièreté ou module par module. En effet, 
l’objectif est qu’elle puisse être utilisée par des centres de formation divers et destinée à des publics 
d’apprenant.e.s de tous niveaux. Et chaque module d’apprentissage allie théorie et pratique pour développer 
ou approfondir de manière globale mais concrète les différents aspects de l’alimentation durable.  

 

 
+... 

Maigrir grâce à mes 3 cerveaux / Dr VILLEMUR Eve, Pr OSTERMANN Gérard 
LEDUC.S PRATIQUE, 2018, 303 p. 
Cote : ALI 3.209 Type : Ouvrage. 
Mots clés : REGIME ALIMENTAIRE - DIETETIQUE - CERVEAU - EMOTIONS - ASPECT RELATIONNEL - INTESTIN 

A partir de témoignages, l'auteure explique que le surpoids n'est pas seulement une question d'alimentation 
mais également d'émotions. Elle propose une méthode qui tient compte de nos 3 cerveaux (relationnel, 
émotionnel et intestinal), des tests psychologiques ainsi que trente recettes afin de permettre à chacun 
de comprendre sa relation aux aliments et de trouver des solutions pour maigrir durablement.  

ANATOMIE 

 
+... 

Le cerveau en lumières / HIRSCH Étienne, POULAIN Bernard 
ODILE JACOB, juin 2019, 397 p. 
Cote : 611/HIR Type : Ouvrage. 
Mots clés : CERVEAU - FONCTIONNEMENT - COMPREHENSION - COMPORTEMENT - CONSCIENCE - SYSTEME NERVEUX - 
FONCTION COGNITIVE - ORGANE DES SENS - MALADIE NEUROLOGIQUE - PSYCHIATRIE - APPRENTISSAGE - VIEILLISSEMENT - 
NEUROSCIENCES - NEUROBIOLOGIE - PERSONNE HANDICAPEE - GENETIQUE - IMAGERIE MEDICALE - MATHEMATIQUES - 
RECHERCHE - ETHIQUE 

Mieux comprendre les relations de notre cerveau avec nos sens, nos comportements, notre cognition ou encore 
notre conscience est un défi majeur pour appréhender le monde de demain. Qu’elles aient pour but 
l’approfondissement des connaissances fondamentales ou qu’elles soient à visée applicative, les recherches 
actuelles visent notamment à élucider les mécanismes du fonctionnement du cerveau et à comprendre 
comment cet organe plastique est modelé tout au long de la vie par ses interactions avec l’environnement. 
Réunis autour d’Etienne Hirsch et de Bernard Poulain, une trentaine de spécialistes dressent un état des lieux 
des connaissances actuelles sur le cerveau et décrivent les nouveaux défis que les chercheurs devront relever au 
cours des vingt années à venir et leurs applications dans les grands domaines de la médecine, de la santé, mais 
aussi des apprentissages, des technologies ou encore du vivre-ensemble. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378250124911964329-Je-mange-de-tout-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378250124911964329-Je-mange-de-tout-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378070124911962529-Formation-pour-un-systeme-d-al.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378070124911962529-Formation-pour-un-systeme-d-al.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378539124911967119-Maigrir-grace-a-mes-3-cerveaux.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378539124911967119-Maigrir-grace-a-mes-3-cerveaux.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378166124911963489-Le-cerveau-en-lumieres.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378166124911963489-Le-cerveau-en-lumieres.htm
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ART 

 
+... 

L'art : un levier pour la citoyenneté mondiale / ANNONCER LA COULEUR 
ANNONCER LA COULEUR, 2019, 31 p. 
Cote : ART 93 Type : Dossier. 
Mots clés : ACTIVITÉ ARTISTIQUE - CITOYENNETE - MONDIALISATION - STEREOTYPE - ESPRIT CRITIQUE - CREATIVITE - 

PEDAGOGIE DE PROJET - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Ce dossier propose aux enseignants et éducateurs une méthode et une réflexion pour impliquer davantage les 
jeunes sur une thématique d'éducation à la citoyenneté mondiale à travers l'art. Il rassemble des témoignages 
d'expériences et donne les différentes étapes d'un projet: utiliser l'art comme média pour s'informer sur les 
réalités puis produire une œuvre, qu'elle soit graphique, plastique, audiovisuelle, écrite, chantée, dansée ou 
jouée. Cette démarche permet une implication personnelle et collective en faisant travailler les 3 dimensions 
de l'être: le corps, l'émotion, la pensée.  

CINQ SENS 

 
+... 

1001 sensations : Les 5 sens / LAURENT François, CHEBRET Sébastien 
ÉDITIONS DU RICOCHET, 2019,  
Cote : E 3507 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : CINQ SENS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - GOUT - ODORAT - VUE - TOUCHER - OUIE 

Ouvrage didactique présentant à l'aide de dessins et schémas les cinq sens, les organes qui y sont liés et leur 
fonctionnement.  

COMMUNICATION 

 
+... 

Communiquer efficacement pour comprendre les autres et se faire comprendre / LEROUTIER Guillaume 
GERESO ÉDITION, 2018, 199 p. 
Cote : COM 136 Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT PERSONNEL - VIE PROFESSIONNELLE - BESOIN - CONFIANCE EN SOI - ESTIME DE SOI - 

DYNAMIQUE DE GROUPE - CONNAISSANCE DE SOI - COMPETENCE RELATIONNELLE - PROGRAMMATION NEURO-
LINGUISTIQUE 

L'auteur, directeur du Centre Québécois de PNL, nous livre un ouvrage, illustré d'exemples, pour communiquer 
efficacement. Apprendre à mieux se connaître, renforcer la confiance en soi, se remettre en question, s'affirmer 
dans le respect de l'autre, travailler en équipe ... pour progresser dans ses relations personnelles et 
professionnelles.  

 

 
+... 

Le dico des pictos / MOUCHET Klutt 
FLEURUS, 2018, 397 p. 
Cote : COM 137 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PICTOGRAMME - LANGAGE - VIE EN SOCIETE - ENSEIGNEMENT - ADULTE - ALPHABÉTISATION - HANDICAP - 

PERSONNE AGEE - VIE QUOTIDIENNE - MEDIA - ALIMENTATION - SECURITE - TRI DES DECHETS - ECOLOGIE - PHARMACIE - 
SPORT ET LOISIRS - TRANSPORT PUBLIC 

Un ouvrage utile à tous pour vivre dans le monde d'aujourd'hui et comprendre les codes de ce langage 
"pictogramme". 
450 pictogrammes sur des thèmes aussi variés que le monde de l'informatique et des smartphones, le code de la 
route, les transports, les dangers et la sécurité, les médicaments, les codes dans les établissements publics, le tri 
des déchets, la vie culturelle (sites et monuments), l'alimentation, dans les magasins, sur les vêtements ...etc. 
On peut l'utiliser dans l'enseignement, en FLE ou en alphabétisation, avec des personnes âgées ou handicapées 
mais plus largement pour tout un chacun.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378927124911961099-L-art-un-levier-pour-la-citoye.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378927124911961099-L-art-un-levier-pour-la-citoye.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378527124911967099-1001-sensations-Les-5-sens.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378527124911967099-1001-sensations-Les-5-sens.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378421124911966039-Communiquer-efficacement-pour-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378421124911966039-Communiquer-efficacement-pour-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378459124911966319-Le-dico-des-pictos.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378459124911966319-Le-dico-des-pictos.htm
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COMPETENCE PSYCHOSOCIALE 

 
+... 

Confiant et heureux à l'école / OBERTO Varinia, SOTTO Alain 
NATHAN, 2019,  
Cote : E 3499 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - COMMUNICATION - CONFIANCE EN SOI - CONCENTRATION - RELAXATION - 

BIEN-ETRE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - EMOTIONS - PEUR - MILIEU SCOLAIRE - APPRENTISSAGE 

Cet album propose aux enfants dès 3 ans des activités pour développer la confiance en soi, les relations aux 
autres et la maîtrise de la pensée. Il leur donne des outils pour faire face à différentes problématiques 
rencontrées à l'école et re-trouver le plaisir d'apprendre. Chaque double page aborde un thème, des exercices 
audio sur le CD et des conseils aux parents et éducateurs. Thèmes abordés: Se projeter dans le futur, apprendre 
à s'arrêter sur un moment heureux, effacer les mauvais souvenirs, donner de l'importance à chaque progrès, se 
recentrer, s'aider d'images mentales,  favoriser le langage intérieur, se motiver, se donner des défis, se relaxer et 
ne pas s'inquiéter du lendemain. CD 

 

 
+... 

Moi & l'empathie / DESCLOS Pascal 
VALOREMIS, 2019,  
Cote : COM 135 Type : Jeu. 
Mots clés : EMPATHIE - COMPETENCE RELATIONNELLE 

Utile aux professionnels des secteurs de la jeunesse, cet outil de communication permet de travailler l'empathie, 
à partir de 10 ans. 
Un outil de médiation qui aborde de manière vivante et ludique les expériences et attentes pour mieux 
apprendre de soi et auprès des autres.  

 

 
+... 

Expression théâtrale et corporelle adaptée aux enfants différents : stimuler, encourager et développer 
les prérequis à l'inclusion / DESCROIX Valérie 
CHRONIQUE SOCIALE, 2019, 155 p. 
Cote : COM 138 Type : Ouvrage. 
Mots clés : HANDICAP - THEATRE - ACTIVITÉ ARTISTIQUE - EXPRESSION CORPORELLE - APPROCHE CORPORELLE – 

TROUBLE DU COMPORTEMENT - AUTISME - DYS - EXPRESSION - RELAXATION - COMMUNICATION - COMMUNICATION NON 
VERBALE - JEU - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - CREATIVITE - BRISE-GLACE 

Cet ouvrage répertorie près de 200 jeux et exercices pratiques d'expression théâtrale et corporelle adaptés aux 
jeunes en difficulté d'inclusion (handicap, primo-arrivant, troubles dys, hyperactivité, autisme, ...). Certains 
peuvent être pratiqués en groupe ou individuellement, avec des enfants et des adolescents. Ils visent à améliorer 
les compétences relationnelles, la conscientisation du schéma corporel, la confiance en soi, la régulation des 
émotions, la créativité et l'adaptabilité. Les explications sont simples et claires, la mise en pratique aisée, 
dynamique et basée sur l'oralité et le mouvement.  

CORPS 

 
+... 

Dans mon corps ... / FARKAS Mirjana 
LA JOIE DE LIRE, 2018, s.p. 
Cote : E 3503 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : FONCTIONNEMENT DU CORPS - EMOTIONS - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Le corps humain est une formidable machine qui n’est pas toujours facile à appréhender. Ce livre tout en 
douceur, permettra aux plus jeunes d’apprivoiser émotions et sensations… Un album d’une imagination 
débordante !  

CORPS HUMAIN 

 
+... 

Question de mémoire / MIRA PONS Michèle, CARRON Edith 
ACTES SUD JUNIOR, 2018, 53 p. 
Cote : E 3482 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : MEMOIRE - CERVEAU - SOUVENIRS 

Comment fonctionne la mémoire ? Ce documentaire explique aux enfants dans quelles parties du cerveau les 
différentes mémoires sont localisées, la manière dont les neurones échangent des informations, comment on 
"rappelle" un souvenir, et comment nous oublions certains moments ou certaines personnes.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378463124911966459-Confiant-et-heureux-a-l-ecole.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378463124911966459-Confiant-et-heureux-a-l-ecole.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378041124911962239-Moi-l-empathie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378041124911962239-Moi-l-empathie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378468124911966409-Expression-theatrale-et-corpor.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378468124911966409-Expression-theatrale-et-corpor.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378480124911966629-Dans-mon-corps-....htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378480124911966629-Dans-mon-corps-....htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377808124911950809-Question-de-memoire.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377808124911950809-Question-de-memoire.htm
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

 
+... 

10 bonnes raisons d'aller marcher / MALLERET Thierry, MALLERET Mary Anne 
PAULSEN EDITIONS, 2018, 218 p. 
Cote : SM 1.280 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MARCHE - BIEN-ETRE - CORPS - ESPRIT - EQUILIBRE - CREATIVITE - DECISION - RÉFLEXION - SANTE GLOBALE - 

ARBRE - FORET - DEPRESSION - CERVEAU - VIEILLISSEMENT 

Thierry Malleret dirige The Monthly Barometer, une société de courtage en idées et investissements installée à 
Chamonix, sans doute la seule au monde à proposer ses services en montagne tout en marchant. 
Au-delà du simple plaisir des sens, la marche est nécessaire pour nous-mêmes et nos sociétés. 
La marche calme et stimule à la fois, elle terrasse le démon de la procrastination, elle donne du sens et chasse le 
doute, elle stimule la réflexion, elle libère les endorphines, elle est source d'inspiration et de créativité.  

DIVERSITE 

 
+... 

N'Deye, Oury et Jean-Pierre vivent au Sénégal / DIALLO Bilguissa, DUFFET Sophie 
DE LA MARTINIÈRE JEUNESSE, 2007, 47 p. 
Cote : DIV 161 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : SENEGAL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - HISTOIRE - RELIGION - POLITIQUE 

A travers le quotidien de trois enfants, cet album parle du Sénégal et des Sénégalais:  l'histoire politique, sociale 
et religieuse de leur pays. leur vie, leurs besoins, leurs rêves.   

DROITS DE L'ENFANT 

 
+... 

Avis sur la privation de liberté des mineurs / COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS 
DE L'HOMME 
COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L'HOMME, mars 2018, 72 p. 
Cote : 342.7/COM Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFERMEMENT - MINEUR D'AGE - PRISON - MILIEU CARCERAL - DISCRIMINATION - GENRE - ETRANGER - CAUSES 

Devant l’augmentation du nombre de mineurs privés de liberté, la CNCDH a été sollicitée aux fins de présenter 
son analyse sur la détention des mineurs et de formuler des recommandations. Paradoxalement, alors que la 
délinquance des mineurs n’augmente pas, la réponse pénale, notamment par l’augmentation du nombre de 
mineurs privés de liberté, ne cesse de se durcir. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

De la naissance à 6 ans : Au commencement des droits - Rapport 2018 / AVENARD Geneviève, 
TOUBON Jacques 
DÉFENSEUR DES DROITS (FRANCE), 2018, 83 p. 
Cote : 342.7/AVE Type : Ouvrage. 
Mots clés : PETITE ENFANCE - NAISSANCE - PROTECTION - BESOIN - DROIT - PREVENTION - RECOMMANDATION 

Le rapport 2018 est consacré à la petite enfance, entendue comme la période allant de la naissance aux six ans 
de l'enfant. Le présent rapport s'attache à mettre en lumière deux idées-forces. D'une part, le petit enfant a des 
droits, dont il jouit dès la naissance sans attendre d'accéder au langage ou à la connaissance. D'autre part, 
l'effectivité de ces droits est déterminante pour le développement de l'enfant. La jouissance de ces droits, 
promesse de développement et d'épanouissement dans la société, repose largement sur les adultes dès lors que 
les petits enfants ne sont pas en mesure de les faire valoir eux-mêmes. Dès lors, le présent rapport s'intéresse à 
la manière dont la société s'organise pour garantir les droits des 5,2 millions d'enfants de moins de sept ans que 
compte la France en 2018. Or, bien que des évolutions positives sont à constater, les droits, les besoins 
fondamentaux et l'intérêt supérieur des tout petits enfants sont encore trop insuffisamment garantis dans la 
société aujourd'hui, constate le rapport. Une meilleure prise en compte de ceux-ci passera par la définition d'une 
stratégie globale en faveur de la petite enfance, axée sur une culture commune, un décloisonnement des 
interventions et un renforcement des dispositifs de prévention, estime le rapport.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378404124911966869-10-bonnes-raisons-d-aller-marc.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378404124911966869-10-bonnes-raisons-d-aller-marc.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378122124911963049-N-Deye,-Oury-et-Jean-Pierre-vi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378122124911963049-N-Deye,-Oury-et-Jean-Pierre-vi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377840124911950229-Avis-sur-la-privation-de-liber.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377840124911950229-Avis-sur-la-privation-de-liber.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377837124911950199-De-la-naissance-a-6-ans-Au-com.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377837124911950199-De-la-naissance-a-6-ans-Au-com.htm
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ECOLE - EVEIL MATERNEL 

 
+... 

La science est dans l'œuf / JUGLA  Cécile, GUICHARD Jack 
NATHAN, 2019,  
Cote : E 3498 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ECOLE - EVEIL MATERNEL - CHIMIE - PHYSIQUE 

En réalisant 10 expériences faciles avec un œuf, cet album invite les enfants dès 4 ans à observer, découvrir et 
comprendre  de grands principes scientifiques: résistance des matériaux, porosité, poussée d'Archimède, force 
d'inertie, dissolution du calcaire, émulsion...  

 

 
+... 

La science est dans le citron / JUGLA  Cécile, GUICHARD Jack 
NATHAN, 2019, 29 p. 
Cote : E 3497 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ECOLE - EVEIL MATERNEL - CHIMIE - PHYSIQUE - FRUITS - EXPERIENCE - OBSERVATION 

Cet album illustré décrit 10 expériences simples et amusantes à réaliser et observer avec un citron. Il rend ainsi 
accessibles aux enfants dès 4 ans,  de grands principes scientifiques.   

 

 
+... 

Moi, je fais comme ça! / BROOKS Susie 
MILLEPAGES ÉDITIONS, 2019,  
Cote : E 3491 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ECOLE - EVEIL MATERNEL - COMMUNICATION - CORPS HUMAIN - HYGIENE - ACTIVITE PHYSIQUE - 
PSYCHOMOTRICITE - SOMMEIL 

Page après page, les enfants comparent  leur façon de bouger, dormir, manger, se laver ... avec celle d'animaux 
du monde entier. De façon ludique, ils découvrent comment fonctionne leur corps, comment ils entrent en 
relation et expriment leurs émotions...  

ENFANCE - SANTE 

 
+... 

L'épilepsie chez l'enfant : conseils de vie au quotidien / AUVIN Stéphane 
JOHN LIBBEY EUROTEXT, 2017, 142 p. 
Cote : EHO 1.116 Type : Ouvrage. 
Mots clés : EPILEPSIE - AIDANT PROCHE - DIAGNOSTIC - TRAITEMENT - VIE QUOTIDIENNE - SCOLARITE - SPORT ET LOISIRS 

A l'aide de nombreux témoignages de parents et de l'expérience de Soline Roy, maman d'un enfant atteint 
d'épilepsie et journaliste médicale, le Pr Stéphane Auvin ,neurologue et spécialiste de l'épilepsie chez l'enfant, 
donne des explications simples sur les épilepsies, du diagnostic aux traitements, en passant par la vie 
quotidienne, la scolarité et les loisirs.  
On y trouvera conseils et astuces pour les parents et l'entourage de l'enfant atteint d'épilepsie.  

ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 

 
+... 

Le buveur d'encre : Dyscool lecture facilitée / SANVOISIN Éric, MATJE Martin 
NATHAN, 2019, 95 p. 
Cote : ECO 4.168 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : TROUBLE D'APPRENTISSAGE - DYSLEXIE - LECTURE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Comme Draculivre, le buveur d'encre, Odilon et Carmilla boivent les histoires des livres et vivent ainsi, pour de 
vrai, les aventures de leurs héros préférés... 
Roman fantastique destiné aux enfants dyslexiques ou en difficulté dans l'apprentissage de la lecture. Police, 
mise en page et écriture sont adaptées pour faciliter la lisibilité et la compréhension.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378441124911966239-La-science-est-dans-l-oeuf.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378441124911966239-La-science-est-dans-l-oeuf.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378436124911966189-La-science-est-dans-le-citron.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378436124911966189-La-science-est-dans-le-citron.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378269124911964419-Moi,-je-fais-comme-ca-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378269124911964419-Moi,-je-fais-comme-ca-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378424124911966069-L-epilepsie-chez-l-enfant-cons.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378424124911966069-L-epilepsie-chez-l-enfant-cons.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378303124911965859-Le-buveur-d-encre-Dyscool-lect.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378303124911965859-Le-buveur-d-encre-Dyscool-lect.htm
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+... 

Dyscool - Cahier de Français CM2 / PETIT-JEAN Isabelle, MARTIN Stéphanie, FAZIO Bruno 
NATHAN, 2019, 59 p. 
Cote : ECO 4.169 Type : Manuel. 
Mots clés : TROUBLE D'APPRENTISSAGE - DYSLEXIE - EXERCICE - LANGUE FRANCAISE 

Cahier d'exercices conçu par une équipe d'enseignants spécialisés pour les enfants dys ou en difficulté 
d'apprentissage. Mise en page aérée, phrases courtes, exercices adaptés, pictos, corrigés, conseils et astuces 
pour prolonger les apprentissages.  

 

 
+... 

Dyscool - Français CE2 / PETIT-JEAN Isabelle, MARTIN Stéphanie, CHARRIERE Cécile 
NATHAN, 2019, 59 p. 
Cote : ECO 4.170 Type : Manuel. 
Mots clés : TROUBLE D'APPRENTISSAGE - LECTURE - LANGUE FRANCAISE - EXERCICE 

Cahier d'exercices conçu par une équipe d'enseignants spécialisés, pour les enfants dys ou en difficulté 
d'apprentissage. Mise en page aérée, phrases courtes, exercices adaptés, pictos, auto-évaluation positive, 
corrigés, conseils et astuces pour aider les parents et enseignants à prolonger les apprentissages.  

 

 
+... 

100 activités pour enfants DYS / ZAMORANO Cécile, CHEE Françoise 
NATHAN, 2019, 213 p. 
Cote : ECO 4.171 Type : Ouvrage. 
Mots clés : TROUBLE D'APPRENTISSAGE - DYSLEXIE - DYSPRAXIE - DYSPHASIE - DYSCALCULIE - DYSGRAPHIE - EXERCICE - 

CONFIANCE EN SOI - ECRITURE - LECTURE - DYSORTHOGRAPHIE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - JEU - CREATIVITE - CINQ SENS - 
EXPRESSION - MATHEMATIQUES - MEMOIRE - CONCENTRATION - ORIENTATION SPATIO-TEMPORELLE - ORGANISATION - 
METHODOLOGIE 

Ecrit par une orthophoniste, cet ouvrage propose 100 activités à mettre en place à l'école ou à la maison pour 
accompagner dans leurs apprentissages les jeunes enfants atteints de troubles dys. Elles sont présentées par 
catégorie d'objectif: confiance en soi, lecture et écriture, expression orale et écrite, logiques et mathématique, 
vie pratique. La mise en œuvre de chacune d'elles est facile et décrite de manière claire.  
Les parents, enseignants et éducateurs trouveront également dans ce guide des astuces et conseils dans la prise 
en charge de ces "enfants Dys". 

 

 
+... 

Motivez les enfants par le jeu. Utilisez les intelligences multiples / KEYMEULEN Renaud, 
VAN LANGENDONCKT Michel, MASSIN Coralie 
DE BOECK SUPÉRIEUR, 2018, 314 p. 
Cote : ECO 4.167 Type : Ouvrage. 
Mots clés : APPRENTISSAGE - JEU - INTELLIGENCES MULTIPLES - ECOLE - PEDAGOGIE - JEU DIDACTIQUE – 

TROUBLE D'APPRENTISSAGE - DECROCHAGE SCOLAIRE - MOTIVATION - VIVRE ENSEMBLE 

Les jeux de société et les intelligences multiples sont de véritables outils de réaccrochage scolaire qui aideront 
les élèves à sortir de leurs difficultés scolaires ou sociales. 
Cet ouvrage résulte du travail d'une vingtaine de spécialistes ludiques (enseignants, animateurs et 
ludopédagogues), partageant leur expérience dans l'utilisation du jeu comme outil d'apprentissage, de 
remotivation scolaire et du vivre ensemble. Puisant sa force dans la théorie des intelligences multiples d'Howard 
Gardner, cet ouvrage propose de découvrir le potentiel important des jeux de société pour développer des 
savoirs, savoir-faire, savoir-être ainsi que des compétences disciplinaires ou transversales. 
Des fiches d'exploitation des jeux de société sont proposées pour le groupe classe en fonction des intelligences 
multiples développées.  

ENVIRONNEMENT 

 
+... 

Je jardine les pieds sur terre / LESCROART Marie, GOUNY Nicolas 
ÉDITIONS DU RICOCHET, 2019, 37 p. 
Cote : E 3488 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ENSEIGNEMENT MATERNEL - SAISONS - JARDINAGE - POTAGER - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - 

ECOSYSTEME - PERMACULTURE - CYCLE DE L'EAU - BIODIVERSITE - DEVELOPPEMENT DURABLE 

Cet album explique aux enfants de 5 à 8 ans le fonctionnement de la nature et des écosystèmes.  
Chaque explication théorique est accompagnée d'une activité pratique sur le terrain: fabrication de compost, 
analyse du sol, plantation d'herbes aromatiques, lutte " pacifique" contre les pucerons, les escargots, gestion de 
l'eau ...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378410124911966929-Dyscool---Cahier-de-Francais-C.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378410124911966929-Dyscool---Cahier-de-Francais-C.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378417124911966999-Dyscool---Francais-CE2.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378417124911966999-Dyscool---Francais-CE2.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378423124911966059-100-activites-pour-enfants-DYS.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378423124911966059-100-activites-pour-enfants-DYS.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378926124911961089-Motivez-les-enfants-par-le-jeu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378926124911961089-Motivez-les-enfants-par-le-jeu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378237124911964199-Je-jardine-les-pieds-sur-terre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378237124911964199-Je-jardine-les-pieds-sur-terre.htm
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+... 

DIY zéro déchet : 46 recettes et 48 créations pour faire rimer DIY et environnement /  
LE TEMPS APPRIVOISE, 2019, 159 p. 
Cote : ENV 3.164 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - RECETTE - GESTION DES DECHETS - HYGIENE DOMESTIQUE - CONSOMMATION DURABLE - 

PRODUIT COSMETIQUE - DÉCORATION 

Pas à pas, cet ouvrage pratique propose des recettes et idées de créations utiles et/ou décoratives pour 
consommer plus écologique, plus économique, en réutilisant les objets à usage unique et en bannissant 
les produits nocifs.  

 

 
+... 

Manuel de géobiologie et magie de l'habitat : harmonisez les énergies de votre maison /  
FAVRE, 2017, 161 p. 
Cote : ENV 3.165 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENERGIE - HABITAT - ELECTROMAGNETISME 

Vous emménagez dans un nouveau lieu ? Vous ressentez de bonnes vibrations ou pas dans votre logement ? 
Grâce à la géobiologie, présentée ici de manière pratique et abordable par tous, on pourra détecter toutes les 
perturbations dans l'habitat, obtenir des conseils sur les purificateurs et protecteurs de lieux ainsi que des trucs 
et astuces pour rétablir l'équilibre de son habitation.  

 

 
+... 

Passeur de nature : Transmettre le goût de la nature aux enfants / LAGOEYTE Emilie, CHAPELLE Cindy, 
TITWANE  
TERRE VIVANTE, 2019, 159 p. 
Cote : ENV 3.163 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ACTIVITÉ - JEU - NATURE - SAISONS - BRICOLAGE - CREATIVITE – 

DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

Ce guide pratique s'adresse aux enfants et aux adultes, parents et professionnels. Il propose des activités pour 
cultiver la curiosité et l'observation, se recentrer sur l'essentiel et se reconnecter avec la nature qui devient 
coach de développement personnel et de dialogue. 
L'ouvrage détaille les activités au fil des jours, des semaines, des mois et enfin de l'année entière en apportant 
infos pratiques et réflexions en lien avec la protection de l'environnement, la biodiversité, l'épanouissement 
personnel, le respect ...  

ETHIQUE 

 
+... 

La bioéthique au XXIe siècle / RUDNICK Abraham, NIZAR Kouider, SAINT-SERNIN Bertrand 
L'HARMATTAN, 2019, 281 p. 
Cote : 405.C/RUD Type : Ouvrage. 
Mots clés : BIOETHIQUE - SOINS - FIN DE VIE - MALADIE MENTALE - ASSUETUDE - COUT DES SOINS - FINANCEMENT - 

SECURITE SOCIALE - PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE - ETHIQUE - RELIGION 

Cet ouvrage traite de questions aussi diverses que la fin de vie, la procréation médicalement assistée, la 
recherche sur les cellules souches, les nanotechnologies et la bioéthique spéculative. 
Tels sont quelques-uns des enjeux éthiquement complexes que ce livre examine et auxquels il tente d'apporter 
des réponses adéquates dans le cadre de la bioéthique du XXIe siècle, appréhendée ici comme éthique appliquée 
au domaine des soins de santé. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Le débat confisqué : PMA, GPA, bioéthique, "Genre", #Metoo... / FLAVIGNY Christian 
EDITIONS SALVATOR, juin 2019, 184 p. 
Cote : 17/FLA Type : Ouvrage. 
Mots clés : BIOETHIQUE - GESTATION POUR AUTRUI - PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE - GENRE - FAMILLE - 

PARENTALITE - COUPLE - FILIATION - DIVERSITE - DIFFERENCE - HOMME - FEMME 

« Confisqué. » Comment désigner autrement un débat dont les conclusions écrites d'avance ignorent les 
fondements de la vie familiale, au risque d'une catastrophe pour l'équilibre des familles et des enfants de 
demain ? Ceux qui font les lois et se conduisent en apprentis sorciers de la famille auront-ils l'audace de poser 
les questions essentielles qu'aborde ce livre ? Comment l'enfant s'inscrit-il comme garçon ou comme fille ? 
Qu'est-ce qui anime les relations entre les hommes et les femmes, et en particulier leur vœu de devenir parent ? 
Quel est l'enjeu pour l'enfant d'avoir un père et une mère ? Comment la nature de la relation entre les parents 
(couples homme-femme, unions de même sexe...) influe-t-elle sur leur relation à l'enfant ? Cet essai expose dans 
un langage clair et accessible les données fondatrices, comme la différence du masculin et du féminin dans 
l'égalité des sexes, ou le lien parent-enfant selon l'axe de la filiation. Il déboute les arguments superficiels qui les 
ont brouillées et formule des préconisations accueillantes à la diversité que réclament les adultes, mais définies 
depuis les besoins essentiels de l'enfant. Il en va de la famille comme du climat : c'est en prenant le temps 
d'analyser toutes les données disponibles que nous éviterons de futurs cataclysmes. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378311124911965939-DIY-zero-dechet-46-recettes-et.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378311124911965939-DIY-zero-dechet-46-recettes-et.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378538124911967109-Manuel-de-geobiologie-et-magie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378538124911967109-Manuel-de-geobiologie-et-magie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378215124911964979-Passeur-de-nature-Transmettre-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378215124911964979-Passeur-de-nature-Transmettre-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378009124911962819-La-bioethique-au-XXIe-siecle.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378009124911962819-La-bioethique-au-XXIe-siecle.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378156124911963389-Le-debat-confisque-PMA,-GPA,-b.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378156124911963389-Le-debat-confisque-PMA,-GPA,-b.htm
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FAMILLE 

 
+... 

Encore cinq minutes... / ALTES Marta 
ALBUMS CIRCONFLEXE, 2019,  
Cote : E 3496 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : FAMILLE - RELATIONS PARENT-ENFANT - TEMPS - VIE QUOTIDIENNE - RELATIONS PERE-ENFANT 

Pris par le rythme de la vie, le papa de cette histoire en oublie parfois de profiter simplement de l'instant avec 
ses enfants! Le temps n'est pas vécu de  la même manière par un adulte et un enfant. 
C'est ce qu'évoque cet album au fil des activités quotidiennes de la petite famille: déjeuner, se faire des amis, 
sauter dans les flaques, cuire un gâteau...  

 

 
+... 

Frères et soeurs / DOLTO Catherine, FAURE-POIREE Colline 
GALLIMARD JEUNESSE GIBOULEES, 2019,  
Cote : E 3490 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : FAMILLE - FRATRIE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - NAISSANCE - JALOUSIE - MORT - 

RELATIONS FAMILIALES - VIVRE ENSEMBLE - DISPUTE 

Cet album s'adresse aux enfants. Il met des mots sur les différentes facettes, heureuses ou parfois malheureuses 
de la fratrie: famille recomposée, naissance ou décès, jalousie,  culpabilité, responsabilisation excessive, dispute, 
relations à l'âge adulte, enfant unique...  

 

 
+... 

Mon chez-moi n'est plus chez moi (le déménagement) / MORGENSTERN Susie, BLOCH Serge 
GALLIMARD JEUNESSE, 2018, s.p. 
Cote : E 3502 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : DEMENAGEMENT - ECOLE - AMITIE 

Sensible et plein d'humour, un album génial pour accompagner les grands changements de la vie, ici le 
déménagement avec tout ce que l'enfant peut ressentir : la séparation, la perte de repères, la colère, 
l’incompréhension mais aussi la découverte du nouvel endroit de vie .  

GESTION DU STRESS 

 
+... 

Les 12 sagesses des arbres / KARCHE Vincent 
LEDUC.S EDITIONS, 2019, 191 p. 
Cote : GS 117 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ARBRE - RESPIRATION - MEDITATION - RELATION AUX AUTRES - NATURE - PHILOSOPHIE DE VIE - EXERCICE 

La forêt est la plus puissante des écoles de la vie. Et la plus grande leçon qu’elle nous enseigne est LA PRÉSENCE 
au contact des arbres et en observant leurs stratégies de vie, nous nous reconnectons à nous-même et à l'ici et 
maintenant. L'auteur, forestier, a tiré 12 préceptes très pratiques à appliquer à notre quotidien "Respirer, 
s’ancrer dans le présent, respecter son rythme propre, se sentir relié aux autres, vivre avec les saisons, faire 
d’une rupture une chance, se reposer, apprécier de vieillir, etc...". 
Chaque leçon est accompagnée d’un exercice très pratique.  

GROSSESSE 

 
+... 

Infertilité et cerveau? Des clés pour concevoir / ALEJANDRO Sandrine, GODEFROY Anne-Sophie, 
BASTE Nathalie 
EDP SCIENCES, juin 2019, 183 p. 
Cote : 618.2/ALE Type : Ouvrage. 
Mots clés : FERTILITE - CONCEPTION - CERVEAU - NEUROSCIENCES - GENETIQUE - PSYCHOLOGIE - MODE DE VIE – 

GESTION DU STRESS - ACCOMPAGNEMENT - COUPLE - PARENTALITE 

De plus en plus de couples peinent à concevoir : 1 sur 6 consulte aujourd’hui en France pour infertilité ! Et leur 
cas est loin d’être isolé... La fertilité humaine serait-est menacée ? Dans le même temps, une intense activité de 
recherche menée dans l’ombre sur le sujet de l’infertilité a conduit progressivement... au cerveau ! Cet ouvrage 
révèle le lien étroit entre cerveau et (in)fertilité, à la lumière des découvertes récentes dans différents domaines 
de la recherche : neurosciences mais aussi sciences médicales, épigénétique et psychologie, offrant ainsi plus de 
clés pour concevoir ! Comment optimiser sa fertilité ? Le mode de vie peut-il influer sur la fertilité ? Comment 
gérer son stress ? Quand consulter ? Comment être accompagné ? etc. Les couples animés d’un désir d’enfant 
pourront ainsi trouver les réponses aux questions qu’ils peuvent se poser dans cette magnifique aventure, mais 
pas toujours facile, vers la parentalité ! (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378320124911965029-Encore-cinq-minutes....htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378320124911965029-Encore-cinq-minutes....htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378256124911964389-Freres-et-soeurs.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378256124911964389-Freres-et-soeurs.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378478124911966509-Mon-chez-moi-n-est-plus-chez-m.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378478124911966509-Mon-chez-moi-n-est-plus-chez-m.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378487124911966699-Les-12-sagesses-des-arbres.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378487124911966699-Les-12-sagesses-des-arbres.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378266124911964489-Infertilite-et-cerveau-Des-cle.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378266124911964489-Infertilite-et-cerveau-Des-cle.htm
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HANDICAP 

 
+... 

100 idées pour accompagner le vieillissement des personnes avec déficience intellectuelle / BUSSY Gérald 
TOM POUSSE, 2019, 155 p. 
Cote : HAN 137 Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEFICIENCE MENTALE - QUOTIENT INTELLECTUEL - ACTIVITE PHYSIQUE - HYGIENE DE VIE - AUTONOMIE - CINQ 

SENS - JEU - TROUBLE DU COMPORTEMENT - EXERCICE - PERSONNE AGEE 

Ce livre s'adresse aux parents et professionnels en charge d'enfants ou d'adultes présentant une déficience 
intellectuelle. Ils y trouveront des informations théoriques pour comprendre et des conseils et exercices pour 
accompagner le vieillissement de ces personnes et prévenir l'apparition de pathologies somatiques et cognitives, 
dont la démence. Les propositions d'entraînement sont variées et bien détaillées. Elles peuvent être proposées 
en séance individuelle ou en groupe.  

 

 
+... 

Accueillir un enfant différent en famille : la résilience familiale face au handicap / 
JUVANTENY-BERNADOU Anne 
EYROLLES, 2018, 140 p. 
Cote : HAN 138 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE - ENFANCE HANDICAPEE - PARENTALITE - FAMILLE - RESILIENCE 

L'auteure, coach et thérapeute familiale, maman d'un enfant différent, nous livre ici un ouvrage sur la résilience 
familiale pour les parents, mais aussi la fratrie, les grands-parents et la famille plus étendue. 
Cet ouvrage accompagne la famille pas à pas de l'annonce à l'acceptation du handicap, en aidant à construire 
au quotidien le bonheur d'être ensemble. 
Le vécu de l'auteur permet aux familles de se sentir comprises.  

 

 
+... 

Toc vivre avec et s'en libérer / AFTOC, Dr HANTOUCHE Elie, TRYBOU Vincent 
EDITIONS JOSETTE LYON, 2017, 202 p. 
Cote : HAN 139 Type : Ouvrage. 
Mots clés : TROUBLE OBSESSIONNEL COMPULSIF - MALADIE - AIDANT PROCHE - FAMILLE - THERAPIE COGNITIVE - 
DIAGNOSTIC - CAUSES - TRAITEMENT 

Un ouvrage pratique sur les TOC pour en comprendre les causes, leurs fonctionnements et leurs traitements. 
On y trouvera des techniques de thérapie comportementale et cognitive ainsi que des conseils précis destinés 
aux proches pour faciliter le quotidien.  

 

 
+... 

Le futur de la trisomie 21 : Une perspective curative / RONDAL Jean-Adolphe 
MARDAGA SUPÉRIEUR, juin 2019, 122 p. 
Cote : 3-056.3/RON Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRISOMIE 21 - THERAPIE - GENETIQUE - PHARMACOLOGIE - THERAPIE COGNITIVE - DEVELOPPEMENT COGNITIF - 

PATHOLOGIE - MALADIE D'ALZHEIMER - ETIOLOGIE - AVENIR 

Une perspective curative se dessine pour la trisomie 21, ou « syndrome de Down », cette condition génétique qui 
affecte plusieurs millions de personnes sur la planète. Les thérapies génétiques en voie d'actualisation sont de 
nature à modifier en profondeur le développement des personnes porteuses de la condition. Parallèlement, une 
pharmacothérapie cognitive plus ambitieuse se met en place, destinée à en améliorer le développement 
intellectuel. Le suivi médical progresse et permet déjà de contrer les effets de certaines pathologies associées à 
la trisomie 21. Il existe aussi une réhabilitation cognitive efficace, qui peut d'ailleurs encore être améliorée 
sensiblement. La pathologie d'Alzheimer, plus fréquente chez les personnes porteuses d'une trisomie 21, fait 
l'objet de multiples recherches qui permettront de mieux comprendre l'étiologie de la maladie. Sans pour autant 
verser dans un optimisme excessif, l'ouvrage documente, analyse et met en perspective ces avancées. (note de 
l'éditeur)  

JEUNE - SANTE 

 
+... 

Petit guide pour être bien dans sa tête / JAMES Alice, STOWELL Louie 
EDITIONS USBORNE, 2019, 270 p. 
Cote : E 3495 Type : Ouvrage. 
Mots clés : JEUNE - SANTE - ADOLESCENCE - EMOTIONS - HARCELEMENT - DIVORCE - DEUIL - AMITIE - SANTE MENTALE - 
RELATIONS FAMILIALES - RELATION AUX AUTRES - MEDIA - CONFIANCE EN SOI - ESTIME DE SOI - GENRE - GROUPE - SANTE 
AFFECTIVE ET SEXUELLE - ADDICTION - TROUBLE ALIMENTAIRE - DEPRESSION 

Ce guide s'adresse aux jeunes. Il aborde de très nombreuses préoccupations  vécues durant l'adolescence. voir 
descripteurs. Les informations sont claires et exprimées avec simplicité. Le ton est bienveillant et suscite la 
réflexion et le dialogue.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378325124911965079-100-idees-pour-accompagner-le-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378325124911965079-100-idees-pour-accompagner-le-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378431124911966139-Accueillir-un-enfant-different.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378431124911966139-Accueillir-un-enfant-different.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378524124911967069-Toc-vivre-avec-et-s-en-liberer.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378524124911967069-Toc-vivre-avec-et-s-en-liberer.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377700124911959829-Le-futur-de-la-trisomie-21-Une.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377700124911959829-Le-futur-de-la-trisomie-21-Une.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378207124911964899-Petit-guide-pour-etre-bien-dan.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378207124911964899-Petit-guide-pour-etre-bien-dan.htm


CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES CATALOGUE DES ACQUISITIONS 
RÉSEAU ANASTASIA JUILLET - AOÛT 2019 PAGE 12 

JUSTICE 

 
+... 

Vivre la réclusion : Expériences plurielles de  l'enfermement / DARGÈRE Christophe, HÉAS Stéphane 
L'HARMATTAN, 2019, 288 p. 
Cote : 343.81/DAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : PRISON - ENFERMEMENT - CONDITIONS DE VIE - MATERNITE 

Comment vit-on la réclusion ? Comment survit-on à la réclusion ? C'est cette grande question que cet ouvrage 
interroge. Une première partie se penche sur certaines formes de réclusion qui ont jalonné l'Histoire : camps de 
concentration, bagnes, prisonniers de guerre, etc. La deuxième partie s'intéresse à certaines situations 
particulières de la réclusion à l'heure actuelle : devenir mère en prison, enfermement en psychiatrie, etc. 
La dernière partie étudie des formes de réclusion non liées à la prison : service militaire, maison de repos, 
emprise sectaire, radicalisation.  

MALADIE - PREVENTION 

 
+... 

Soulager votre mal de dos sans médicaments  / MARTINEZ REYGAZA Sonia, LEFIEF-DELCOURT Alix 
LEDUC.S PRATIQUE, 2018, 222 p. 
Cote : DOS 44 Type : Ouvrage. 
Mots clés : DOS - EXERCICE - VIE PROFESSIONNELLE - VIE QUOTIDIENNE - RESPIRATION - SPORT - ALIMENTATION - 

MEDECINES PARALLELES - MEDECINES DOUCES 

Un ouvrage pour découvrir comment soulager le dos et la nuque naturellement sans médicaments et les 
préserver au quotidien : exercices ciblés, techniques de respiration, solutions des médecines douces. 
Mais aussi des conseils et astuces : les bonnes postures de travail, les sports à privilégier ainsi que l'assiette anti-
mal de dos !  

MANAGEMENT 

 
+... 

Chemins d'humanisme : Une dignité à construite. Des innovations à entreprendre / PUEL Hugues, 
CLERC Denis 
CHRONIQUE SOCIALE, 2019, 84 p. 
Cote : 330.131.5/PUE Type : Ouvrage. 
Mots clés : HUMANISME - ENTREPRISE - DIGNITE HUMAINE - PROGRES - CHANGEMENT - DONNEES QUANTITATIVES - 
QUALITE DE VIE - PROFIT - ECONOMIE - DEVELOPPEMENT - COOPERATION INTERNATIONALE - RÉFLEXION - CROISSANCE - 
SOLIDARITE - PAUVRETE 

L'homme a soif d'absolu, de progrès, de changement, mais est-il impensable d'orienter ces désirs vers du 
qualitatif plutôt que du quantitatif ? Au sein de cet ouvrage, le chapitre 1 met en exergue le principe de la 
dignité de la personne humaine, le chapitre 2 montre comment le puissant moteur du profit, en se transformant 
en finalité ultime, compromet le progrès humain. Aujourd'hui, l'illimité de la dynamique économique entraîne 
des effets catastrophiques sur le sort du genre humain. Face aux questions du développement, le chapitre 3 
traite de l'aide internationale. Beaucoup d'erreurs y ont été commises, car l'humanisme suppose non seulement 
la générosité, mais aussi le discernement. Le chapitre 4 se penche sur le monde foisonnant des entreprises, 
réalité complexe et diversifiée. Trois entrepreneurs membres des Ateliers de l'entreprenariat humaniste 
témoignent de l'inspiration de leur action. Le chapitre 5 parcourt quelques chemins d'humanisme, en écoutant 
des grandes voix qui en témoignent. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Conseils d'un patron rebelle / GAYRARD Pascal, DAVID Christian 
TALLANDIER, juin 2019, 284 p. 
Cote : 650/GAY Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENTREPRISE - DIRECTION - EQUIPE - CONFIANCE - COLLABORATION - ECOUTE - ENGAGEMENT - RECRUTEMENT - 

CREATIVITE - ETHIQUE - INNOVATION - ORGANISATION 

Quels sont les impairs à ne pas commettre lorsqu’on est à la tête d’une entreprise ? Comment inspirer à ses 
équipes efficacité, confiance et harmonie ? Les fédérer autour d’un projet commun ? Autant de questions 
auxquelles Pascal Gayrard répond en nous entraînant dans les coulisses d’un métier fondé sur la transparence, 
le sens de l’écoute, l’esprit de décision et l’engagement. Ce grand patron n’est pas passé par la case école de 
commerce, mais a tout misé sur sa détermination et sa passion pour le challenge. À travers ses multiples 
expériences, ses décisions, ses intuitions et les leçons tirées de ses échecs, il réfléchit aux enjeux d’aujourd’hui et 
révèle ses secrets aux leaders de demain. Humains, audacieux et avisés, voici les conseils d’un patron rebelle. 
(note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378435124911966179-Vivre-la-reclusion-Experiences.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378435124911966179-Vivre-la-reclusion-Experiences.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378499124911966719-Soulager-votre-mal-de-dos-sans.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378499124911966719-Soulager-votre-mal-de-dos-sans.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378161124911963439-Chemins-d-humanisme-Une-dignit.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378161124911963439-Chemins-d-humanisme-Une-dignit.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378273124911964559-Conseils-d-un-patron-rebelle.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378273124911964559-Conseils-d-un-patron-rebelle.htm
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+... 

L'expérience collaborateur : Faites de vos employés les premiers fans de l’entreprise / SAMAMA Corinne 
DIATEINO, juin 2019, 249 p. 
Cote : 650/SAM Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENTREPRISE - COLLABORATION - EMPLOYEUR - TRAVAILLEUR - ORGANISATION - RECRUTEMENT - RESEAUX 

SOCIAUX - IMAGE - BIEN-ETRE AU TRAVAIL - CONDITIONS DE TRAVAIL - QUALITE DE VIE - APPROCHE HUMAINE 

Corinne Samama définit l’Expérience Collaborateur comme : « l’ensemble des moments clés vécus par l’employé 
ou le collaborateur au sein de l’organisation, depuis le moment où il est recruté jusqu’à son départ de 
l’entreprise ». Elle explique que cette expérience est un enjeu de réputation pour les entreprises dont les 
collaborateurs en deviennent les ambassadeurs. Avec l’essor des réseaux sociaux, une mauvaise image en 
interne peut rapidement nuire à l’image en externe. Les organisations n’ont plus le choix : elles doivent 
impérativement soigner l’expérience de travail de leurs salariés. "L’Expérience Collaborateur" vise à ce que 
l’employé se sente bien dans son travail. Cette démarche passe par l’aspect humain (confiance, relations, qualité 
du management), par la facilitation du travail (usage et simplification), et par le sens donné aux missions. À 
travers cette approche, il s’agit d’offrir un environnement de travail plus humain, plus intelligent et plus 
épanouissant pour gagner et entretenir l’engagement, ainsi que renforcer le sentiment d’appartenance de ses 
salariés. (note de l'éditeur)  

MEDECINES PARALLELES 

 
+... 

96 exercices faciles d'autohypnose / JAKOBOWICZ Jean-Michel 
LEDUC.S PRATIQUE, 2018, 183 p. 
Cote : MP 24 Type : Ouvrage. 
Mots clés : HYPNOSE - STRESS - SOMMEIL - REGIME ALIMENTAIRE - CREATIVITE - PHOBIE - CONFIANCE EN SOI - ANGOISSE - 
PROCRASTINATION 

Un ouvrage pour s'initier à l'auto-hypnose avec 96 exercices répartis en 6 thématiques : le sommeil, le stress et 
l'angoisse, la créativité et la concentration, les phobies, la confiance en soi, le grignotage, gérer ses émotions ou 
mieux vivre sa grossesse. Une technique simple pour prendre soin de soi ! 12 transes audio à télécharger. 

 

 
+... 

Je m'initie à la naturopathie / LOPEZ Vanessa, TETART Stéphane 
LEDUC.S PRATIQUE, 2018, 191 p. 
Cote : MP 23 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MEDECINES DOUCES - NATUROPATHIE - ALIMENTATION - SANTE - MALADIE - PREVENTION - TEST - 
HYGIENE DE VIE - JEÛNE 

Cet ouvrage nous livre les techniques et préceptes de la naturopathie : test, alimentation, jeûne, fiches santé. 
Grâce à celle-ci, on peut augmenter son niveau de bien-être sur tous les plans (physique, énergétique, 
émotionnel et mental).  

 

 
+... 

Respirez : 20 respirations pour vous sentir bien / CAMPAGNAC-MORETTE Christine 
EDITIONS DU DAUPHIN, 2019, 150 p. 
Cote : MP 21 Type : Ouvrage. 
Mots clés : YOGA - RESPIRATION - RELAXATION - MEDECINES DOUCES - GESTION DU STRESS - BIEN-ETRE - DEPRESSION - 

SOMMEIL - SYSTEME IMMUNITAIRE - SYSTEME DIGESTIF - ANXIETE - POST-PARTUM 

Baromètre des états émotionnels et nerveux, la respiration est aussi un outil de détente et de stimulation. Après 
un rappel sur le Souffle dans l'Histoire et une présentation de l'anatomie et de la physiologie de la respiration, 
l'auteure décrit étapes par étapes 20 respirations essentielles  pour: dynamiser les facultés cérébrales, stimuler 
le système digestif, stimuler le foie, gérer la dépression, développer le système immunitaire...Chaque fiche 
explique clairement à l'aide de schémas le déroulement de la séance et les muscles, organes et systèmes visés.  

 

 
+... 

Une année de bien-être avec le shiatsu / EUGENE Rachel 
HACHETTE, 2018, 271 p. 
Cote : MP 22 Type : Ouvrage. 
Mots clés : BIEN-ETRE - RELAXATION - MASSAGE - ETIREMENT - RESPIRATION - ALIMENTATION - SOMMEIL - STRESS - 

SHIATSU 

Se nourrir d'aliments sains, prendre conscience de la puissance de notre respiration, entretenir la souplesse et la 
tonicité de son corps, savoir faire des pauses pour restaurer son organisme...  
Le shiatsu (en japonais "pression des doigts") est une discipline complète qui consiste à éveiller le corps par des 
pressions sur des points précis des méridiens et par des étirements ciblés, en prenant soin de tout ce qui 
compose l'art de vivre : des petits gestes de tous les jours pour harmoniser, détendre ou tonifier l'organisme 
selon vos besoins et les saisons.  
Un chapitre est consacré à la compréhension des principes du Do-In, ensuite l'éveil du corps zone par zone pour 
terminer par un autoshiatsu saisonnier.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378347124911965299-L-experience-collaborateur-Fai.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378347124911965299-L-experience-collaborateur-Fai.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378526124911967089-96-exercices-faciles-d-autohyp.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378526124911967089-96-exercices-faciles-d-autohyp.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378518124911967909-Je-m-initie-a-la-naturopathie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378518124911967909-Je-m-initie-a-la-naturopathie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378198124911963709-Respirez-20-respirations-pour-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378198124911963709-Respirez-20-respirations-pour-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378514124911967969-Une-annee-de-bien-etre-avec-le.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378514124911967969-Une-annee-de-bien-etre-avec-le.htm
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MEDIA 

 
+... 

La communication en temps réel : Facebook live, twitter, Snapschat ... stratégies et outils du live / 
BABKINE Anthony, CHILA Emmanuel 
EYROLLES, 2017, 149 p. 
Cote : MEDIA 2.174 Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION - RESEAUX SOCIAUX - FACEBOOK - MARKETING - ECONOMIE - ENTREPRISE 

Destiné aux marques, mais aussi aux individus, cet ouvrage donne des conseils pour être audible et visible à l’ère 
du live : quelle stratégie adopter ? Comment se mettre en scène ? Quelles sont les plateformes inévitables ? 
Quelles sont les opportunités et les erreurs à ne pas commettre ? Comment mesurer le succès d’une stratégie de 
communication dite en temps réel ?  

METHODOLOGIE 

 
+... 

La boîte à outils de la gestion du temps / BELORGEY Pascale 
DUNOD, 2018, 198 p. 
Cote : MET 80 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANAGEMENT - MILIEU PROFESSIONNEL - TRAVAIL - GESTION DU TEMPS - REUNION - PRODUCTIVITE - ENERGIE 
- STRESS 

Un ouvrage qui propose 72 outils pour gérer son temps en tant que créateur d'entreprise ou manager où le plus 
complexe reste de gérer à la fois son énergie et ses priorités tout en étant soumis au stress.  
Des outils avec des exemples concrets, des fiches pratiques avec pour chacune un encart en anglais. 
15 témoignages vidéos / 4 fichiers à télécharger / 15 liens 

 

 
+... 

La boîte à outils de la négociation / STERN Patrice, MOUTON Jean 
DUNOD, 2016, 192 p. 
Cote : MET 79 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MILIEU PROFESSIONNEL - TRAVAIL - NEGOCIATION - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Vous souhaitez obtenir une augmentation de salaire, vous êtes en charge d'un projet avec un budget très limité, 
vous êtes en passe de signer un contrat avec un client, Votre voisin fait du bruit.. Vous allez donc devoir 
négocier! L'art de négocier ne s'improvise pas et ce livre propose 52 outils directement opérationnels et 
adaptables aux situations pour réussir au mieux vos négociations. Vidéos d'approfondissement. 

 

 
+... 

Le grand livre des jeux de formation  / JOUSSE Nicolas 
EYROLLES, 2018, 309 p. 
Cote : MET 81 Type : Ouvrage. 
Mots clés : JEU - FORMATION - APPRENTISSAGE - JEUX DE GROUPE - TECHNIQUE DE GROUPE - DYNAMIQUE DE GROUPE - 

BRISE-GLACE - CREATIVITE - LOGIQUE - JEU DE LANGAGE - COMMUNICATION - JEU COOPERATIF - CINQ SENS 

Alliant méthodologie et conseils de professionnels, cet ouvrage, constitué de 100 jeux prêts à l'emploi est l'outil 
idéal pour les formateurs. On y trouvera 100 jeux classés par famille (jeux introspectifs, jeux pour se dépasser, 
jeux sensoriels, jeux brise-glace, jeux de créativité, jeux de logique, jeux de connaissance, jeux autour du 
langage, jeux pour se présenter, jeux de communication, jeux de coopération, jeux de prise de décision, jeux 
d'organisation, jeux de synthèse) et par objectif avec leurs fiches-outils, 9 focus méthodologiques ( Quelle est la 
place du jeu dans la nature ? Pourquoi les enfants apprennent-ils en jouant ? Quelle fonction du jeu pour les 
adultes ? ...etc.) ainsi que 6 points de vue d'experts et de ludo-formateurs.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378513124911967959-La-communication-en-temps-reel.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378513124911967959-La-communication-en-temps-reel.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378053124911962359-La-boite-a-outils-de-la-gestio.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378053124911962359-La-boite-a-outils-de-la-gestio.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378987124911961699-La-boite-a-outils-de-la-negoci.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378987124911961699-La-boite-a-outils-de-la-negoci.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378308124911965809-Le-grand-livre-des-jeux-de-for.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378308124911965809-Le-grand-livre-des-jeux-de-for.htm
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+... 

La recherche documentaire au service des sciences infirmières et autres professions de santé / 
FAVRE Nathalie, KRAMER Céline 
ÉDITIONS LAMARRE;INITIATIVES SANTE, septembre 2016, 206 p. 
Cote : 025/FAV Type : Ouvrage. 
Mots clés : METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE - RECHERCHE DOCUMENTAIRE - DOCUMENTATION - MEMOIRE DE FIN 
D'ETUDES - ETUDIANT - RESSOURCES - BASE DE DONNEES 

Cet ouvrage s'adresse en priorité aux étudiants francophones en santé (formation initiale et continue). Son 
originalité consiste à mettre en lien les soins infirmiers et la recherche documentaire, disciplines examinées 
jusque-là séparément. Très structuré et didactique, ce manuel est régulièrement illustré par des copies d'écran 
d'exemples de recherche progressifs. À l'issue de la lecteur de cet ouvrage, le lecteur sera à même de : 
-faire preuve de systématique dans le processus de recherche documentaire ; 
-comprendre le langage lié à la méthodologie de recherche documentaire (thésaurus, opérateurs booléens, filtre 
de recherche, etc.) ; 
-utiliser de nombreuses ressources en soins infirmiers et choisir entre elles selon l'objectif visé ; 
-formuler une question de recherche à l'aide de la méthode PICO(T), pour faciliter ses recherches dans des bases 
de données scientifiques  comme CINAHL et PUBMED (Medline) ; 
-recourir aux bases de données scientifiques adéquates ; 
-surmonter l'appréhension de l'anglais, nécessaire à l'utilisation de certaines bases de données prioritaires 
comme CINAHL et PubMed (Medline) ; 
-citer et référencer correctement les sources utilisées dans vos travaux de rédaction à l'aide des normes 
bibliographiques en vigueur dans votre lieu de formation.  

MIGRANT 

 
+... 

Exodus : Migration et multiculturalisme au XXIe siècle / COLLIER Paul, ROCHE Daniel 
L'ARTILLEUR;EDITIONS DU TOUCAN, février 2019, 411 p. 
Cote : 314.742/COL Type : Ouvrage. 
Mots clés : EXIL - IMMIGRATION - INEGALITE - MONDIALISATION - HAINE - VIOLENCE - RACISME - XENOPHOBIE - 
DISCRIMINATION - ENTREPRISE - ECONOMIE - CAUSES - OCCIDENT - ACCUEIL - MULTICULTURALITE - RELATIONS 
INTERCULTURELLES - CONTROLE - FRONTIERES - ETHIQUE 

"Exodus" est une étude d’expert sur le versant économique de l'immigration. Pour Paul Collier, l’immigration est 
une réaction aux gigantesques inégalités mondiales et elle a un impact profond sur nos façons de vivre en 
Occident. Pourtant, nos opinions publiques - et celles de nos politiciens - restent bien souvent cantonnées aux 
deux extrêmes : l'hostilité des peuples envers les migrants, teintée de xénophobie et de racisme; et le choix  des 
entreprises et des élites libérales selon lesquelles les «portes ouvertes» sont une nécessité à la fois économique 
et éthique. Alors que les flux migratoires vont s'accélérer, cette questions requiert impérativement une analyse 
impartiale. C’est ce que Paul Collier cherche à faire dans ce livre qui scrute les raisons profondes qui poussent les 
plus pauvres du monde à migrer vers l'Occident riche. Quels effets ce mouvement a-t-il sur ceux qui restent et 
sur les sociétés d'accueil ? En face, quelle est la doctrine de fond qui influence les politiques d'immigration 
occidentales ? La migration, conclut-il, est un fait, et nous devons de toute urgence réfléchir aux très nombreux 
défis qu’elle pose à nos sociétés. (note de l'éditeur)  

MIGRATION 

 
+... 

L'étranger qui vient : Repenser l'hospitalité / AGIER Michel 
SEUIL, 2018, 144 p. 
Cote : 314.742/AGI Type : Ouvrage. 
Mots clés : IMMIGRATION - ACCUEIL - HOSPITALITE - MOBILITE - FRONTIERES - CITOYENNETE - SOLIDARITE 

Avant, dans les siècles passés, accueillir un étranger, faire preuve d'hospitalité était chose courante. Avec les 
vagues migratoires de ces dernières années et l'hostilité des gouvernements face aux migrants, nombre de  
citoyens ont pris sur eux d'accueillir ces personnes. Mais plutôt de criminaliser ces citoyens, n'est-ce pas plutôt 
l'occasion de repenser cette notion d'hospitalité ? C'est ce que l'auteure se propose de faire au prisme de 
l'anthropologie, de la philosophie et l'histoire.  
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+... 

La migration en chiffres et en droits, 2018 / MYRIA, BEYS Mathieu, BÜCHLER Alexandra, ET AL. 
MYRIA, 2018, 162 p. 
Cote : 314.7/MYR Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRATION - IMMIGRATION - POPULATION - PROTECTION - DROITS DE L'HOMME - REGROUPEMENT FAMILIAL - 

MOBILITE - UNION EUROPEENNE - DROIT D'ASILE - ACCUEIL - DROIT AU SEJOUR - ADMINISTRATION COMMUNALE - ROLE 

Dans ce rapport annuel, Myria analyse l’actualité migratoire et évalue les politiques et pratiques en termes de 
respect des droits fondamentaux. Il en tire des conclusions et formule des recommandations. 
Le rapport éclaire non seulement les chiffres et les tendances démographiques les plus significatifs mais se 
concentre aussi sur trois sujets : 
- l’évolution récente du droit de vivre en famille ; 
- les implications de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, suite à l’affaire des 
Soudanais ; 
- le rôle des communes en tant qu’acteur de première ligne dans les procédures de séjour.  

OBSTETRIQUE 

 
+... 

L'eutonie pour se préparer à la naissance et à la parentalité / CHAUTEMPS Christine 
CHRISTINE CHAUTEMPS, 2018, 65 p. 
Cote : 615.8/CHA Type : Ouvrage. 
Mots clés : PREPARATION A LA NAISSANCE - PERINATALITE - REEDUCATION - PERINEE - MEDECINES DOUCES - TONUS - 

MUSCLES - GROSSESSE - TROUBLE - THERAPIE 

Christine Chautemps est sage-femme libérale et formatrice en eutonie périnatale et en rééducation pelvi-
périnéale. Cet ouvrage offre un aperçu de la pratique de l'eutonie,  technique de médecine non conventionnelle 
qui met en relation le corps et l’esprit et vise à atteindre un tonus musculaire idéal et adapté aux besoins de la 
personne traitée. Il est plus particulièrement question ici de la préparation à la naissance par l'eutonie.  

 

 
+... 

La ventouse obstétricale : Un instrument moderne / RIETHMULLER Didier, MOTTET Nicolas, EQUY Véronique 
SAURAMPS MÉDICAL, avril 2019, 176 p. 
Cote : 404.K/RIE Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACCOUCHEMENT - NAISSANCE - CESARIENNE - INSTRUMENT - MECANIQUE - APPRENTISSAGE 

Entre l’accouchement spontané par voie basse et l’accouchement par césarienne, il doit persister l’option, dans 
un nombre significatif de situations obstétricales, de pouvoir aider à la naissance par les voies naturelles par le 
biais d’un instrument. Cette pratique doit être encadrée par une parfaite connaissance de la mécanique 
obstétricale et faire l’objet d’un sérieux apprentissage. 
La ventouse obstétricale est un instrument résolument moderne avec ses avantages et ses limites propres. Son 
utilisation se doit d’être bien connue, dans des indications clairement posées et en évaluant toujours la balance 
risque-bénéfice. La ventouse est aujourd’hui l’instrument le plus utilisé dans l’accouchement instrumental en 
France. Ce livre s’adresse aux différents acteurs de la salle de naissance et à tous ceux qui s’intéressent à 
l’accouchement. Il est le premier ouvrage d’une collection thématique d’obstétrique. (note de l'éditeur)  

PARENTALITE 

 
+... 

Au secours mon ado s'oriente ! / ABADIE Juliette 
HUGO DOC, 2017, 206 p. 
Cote : PAR 119 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLE - ADOLESCENCE - ORIENTATION SCOLAIRE - ACCOMPAGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - 

COACHING 

L'auteure, psychologue et coach, propose une méthode, l'écoute active et des outils de coaching (tests, auto-
questionnaires et fiches synthétiques) pour adopter les bonnes postures parentales quant à l'orientation scolaire 
des adolescents 
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+... 

Dehors les enfants ! Réapprendre aux enfants à jouer dehors et à oublier les tablettes / HANSCOM Angela J., 
FILLIOZAT Isabelle 
JC LATTÈS, 2018, 345 p. 
Cote : PAR 120 Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATION - JEUX D'EXTERIEUR - JEU - DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR - NATURE - JEU THERAPEUTIQUE - 
AUTONOMIE - CREATIVITE - TDA/H - ECOLE - ENSEIGNEMENT - PSYCHOMOTRICITE - ERGOTHERAPIE - VIOLENCE - MYOPIE - 
LECTURE - ORIENTATION SPATIO-TEMPORELLE - EMOTIONS - CINQ SENS 

Partant du constat que d'une part les enfants jouent de moins en moins dehors qu'on a sécurisé leurs aires de 
jeux, supprimé les tourniquets et autres et qu'ils passent de plus en plus de temps à interagir avec les écrans.  
Et que d'autre part les enseignants constatent une baisse de motivation et de concentration (TDA/H) et que les 
médecins voient une hausse inquiétante des troubles sensoriels et émotionnels. 
De ce constat où l'enfant est surprotégé, l'auteure, ergothérapeute, décrit le programme Timbernook qu'elle a 
fondé  : Jouer dehors est vital pour le développement harmonieux des compétences sensorielles, motrices, 
sociales et intellectuelles. Explorer, comprendre le monde, prendre des décisions, utiliser son imagination... 
L’auteur partage son expérience ainsi que des stratégies ludiques et faciles à mettre en action pour aider nos 
enfants à quitter leurs écrans pour jouer librement.  

 

 
+... 

Enrichir sa vie en famille avec le PEB / BOPP-LIMOGE Christiane, GALIZIA Pauline 
CHRONIQUE SOCIALE, 2019, 88 p. 
Cote : PAR 118 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PARENTALITE - FAMILLE - ANALYSE SYSTÉMIQUE - ESTIME DE SOI - BESOIN - RELATIONS FAMILIALES - FAMILLE - 

PSYCHOLOGIE 

L'auteure de cet ouvrage, thérapeute familiale, a observé de nombreuses familles. Elle a remarqué que les 
familles où il fait bon vivre ont développé les qualités suivantes: l'existence du Plaisir partagé dans les relations 
familiales, la possibilité de recevoir de l'Estime de soi et la capacité à percevoir et tenir compte des Besoins de 
chacun. A l'aide de dessins, de réflexions et d'exercices, ce livret accompagne les familles dans la mise en place 
de nouvelles relations mêlant Partage du plaisir, Estime de soi et Besoins. Il propose un volet-prévention et un 
volet-analyse du système familial pour comprendre et traverser les crises, les épreuves liées aux changements 
internes et externes...  

 

 
+... 

Et si on se parlait à table? : 99 jeux pour favoriser le dialogue en famille / LACOMBE Fabrice 
GERESO ÉDITION, 2019, 249 p. 
Cote : PAR 117 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PARENTALITE - COMMUNICATION - RELATIONS FAMILIALES - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - JEU - EMOTIONS - 

RELATION AUX AUTRES - CONFIANCE EN SOI - RESPECT - FRATRIE - EDUCATEUR 

Cet ouvrage propose 99 jeux pour favoriser le développement des compétences relationnelles de l'enfant au sein 
de la famille, dans un climat de bienveillance et de respect de chacun. Les jeux visent différents aspects de la vie 
sociale: se développer personnellement, gérer les mécanismes de la communication, développer sa relation aux 
autres ou renforcer les liens familiaux. Pour chacun d'eux, une fiche reprend une identification de la 
problématique et des enjeux, les objectifs visés, l'âge, le niveau d'implication du parent, les règles et la méthode 
de jeu. 
Les jeux sont faciles à comprendre et à utiliser et ne demandent aucun matériel spécial. 
Ce livre s'adresse aux parents mais peut également être utile aux éducateurs et enseignants.  

PAUVRETE 

 
+... 

Philosophie de la précarité : Sortir de l'impuissance / OTT Laurent 
CHRONIQUE SOCIALE, 2019, 166 p. 
Cote : 364.662/OTT Type : Ouvrage. 
Mots clés : PRECARITE - MILIEU PRECARISE - PHILOSOPHIE - RÉFLEXION - SOCIETE - INSTITUTION - DEFINITION - DIFFICULTE - 

EDUCATEUR 

Souvent réduite à la visibilité progressive de groupes de population cumulant des situations d'extrême pauvreté 
et des difficultés administratives, sociales et personnelles, la précarité n'en affecte pas moins l'ensemble du 
corps social. Le phénomène concerne également les acteurs socioéducatifs eux-mêmes, ainsi que les institutions 
dans lesquelles ils travaillent. Objet de préoccupation inévitable, la précarité n'est pour autant que rarement 
pensée et comprise pour ce qu'elle est : un changement radical du fonctionnement et de la nature de la société, 
comme de la place des institutions, ainsi que des besoins des publics. Le but de cet ouvrage est de permettre au 
lecteur d'appréhender au mieux ce que la précarité est en réalité. Le texte s'appuie sur une synthèse des 
connaissances sur le sujet, mais surtout sur les caractéristiques observables des phénomènes de « précarité » et 
de « précarisation ». Les idées, les observations et les réflexions sont adossées aux difficultés des pratiques 
actuelles en matière d'intervention socioéducative, sanitaire et sociale, dans l'enseignement ou dans le secteur 
de l'éducation populaire. (note de l'éditeur)  
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PEDAGOGIE 

 
+... 

Concevoir une formation  / MAGNIN Etienne 
GERESO ÉDITION, juin 2019, 243 p. 
Cote : 37.02/MAG Type : Ouvrage. 
Mots clés : FORMATEUR - FORMATION - INNOVATION - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 

ET DE LA COMMUNICATION - INTERNET - NUMERIQUE - TECHNIQUES D'ANIMATION - GROUPE - APPRENTISSAGE - METHODE 
- PEDAGOGIE - METHODOLOGIE - NEUROSCIENCES 

Vous êtes formateur occasionnel et souhaitez « assurer » dans la conception de votre formation ? Vous êtes 
formateur expérimenté, et à ce titre, vous vous souciez d’innover dans vos pratiques ? Si cela fait 30 ans que 
l’usage des technologies de l’information et l’e-learning captent l’attention des responsables formation, les 
solutions digitales utilisées dans le cadre du présentiel émergent maintenant de manière évidente. Le numérique 
n’est pas une fin en soi, mais il ouvre des perspectives pertinentes pour renouveler l’animation des groupes et 
l’apprentissage des individus. Il devient même un « must » pour les formateurs car il suscite le partage, 
l’interactivité et apporte de nombreux aspects ludiques. Si le digital représente le fil conducteur de ce livre, la 
pédagogie en reste cependant la colonne vertébrale. Alors, que vous soyez formateur novice ou « vieux » routier 
de la formation, cet ouvrage vous aidera à concevoir vos modules de formation en y intégrant les dernières 
technologies. Une méthode simple, pragmatique et moderne pour assurer en animant ! (note de l'éditeur)  

PERSONNE AGEE 

 
+... 

Animer un groupe d'expression / NOEL Jean-Luc, GZIL Fabrice 
FONDATION MEDERIC ALZHEIMER, 2019, 35 p. 
Cote : PA 1.189 Type : Dossier. 
Mots clés : MALADIE D'ALZHEIMER - ANIMATION - EXPRESSION ORALE - GROUPE DE PAROLE - TECHNIQUES D'ANIMATION 

Dans ce dossier, on trouvera une méthodologie et des techniques d'animation qui aideront à mettre en place un 
groupe d'expression avec des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer : modalités de mise en place, 
techniques d'animation, thèmes facilitateurs.  

 

 
+... 

Vieillissement, éthique et société : Du respect de la liberté et de l'identité de la personne âgée dans 
les pratiques des soins / DUPUIS Michel, GUEIBE Raymond, HESBEEN Walter 
SELI ARSLAN, 2018, 190 p. 
Cote : 613.98/DUP Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - PERSONNE AGEE - SOINS INFIRMIERS - GENETIQUE - VIEILLISSEMENT - ETHIQUE - LIBERTE - DROITS DU 

PATIENT - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - PROFESSIONNEL DE LA SANTE 

La place qu'occupent les personnes âgées dans la société et les organisations de soins suscite des interrogations 
éthiques, arrivées par la vulnérabilité spécifique au grand âge et l'attention qu'elle requiert. Ces questions 
concernent tout un chacun, étant donné que nous sommes amenés à vieillir, à nous occuper d'un proche âgé et 
que nous avons tous des représentations sur le vieillissement. C'est le cas aussi des professionnels de la santé, 
qu'ils travaillent dans le secteur de la gériatrie, dans tout autre service ou à domicile. Les auteurs, soignants, 
gériatres, psychologues, formateurs ou philosophes, proposent leurs réflexions sur le vieillissement en 
s'interrogeant plus particulièrement sur le respect de l'identité et de la liberté des personnes âgées. Sont ainsi 
passées en revue : la question de l'enfermement et de la liberté d'aller et de venir dans un établissement 
d'hébergement, les situations de soins aigus, le choix du lieu de vie pour une personne atteinte de troubles 
cognitifs, le travail en réseau, les séjours de répit pour les aidants et les personnes accompagnées, etc. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

La qualité de vie en résidences autonomie / DUPRE-LEVEQUE Delphine, HUNET Marlène, SOW Aïssatou, 
ET AL. 
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ;AGENCE NATIONALE DE L'ÉVALUATION ET DE LA QUALITÉ DES ÉTABLISSEMENTS ET 
SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX, mars 2018, 83 p. 
Cote : 613.98/DUP Type : Ouvrage. 
Mots clés : RECOMMANDATION PROFESSIONNELLE - GUIDE DES BONNES PRATIQUES - PREVENTION - QUALITE DE VIE - 
RESIDENCE-SERVICE - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - AUTONOMIE - ACCOMPAGNEMENT - GERONTOLOGIE - 
COLLECTIVITÉ - TRANSITION - ISOLEMENT - VIE SOCIALE 

Ces recommandations de bonnes pratiques professionnelles portent sur les enjeux de prévention et 
d’amélioration de la qualité de vie en résidences autonomie. Les enjeux liés à la prévention sont en effet un axe 
fort de la Loi de modernisation de notre système de santé (loi santé) et de la Loi d’adaptation de la société au 
vieillissement (ASV). Les logements-foyers ont ainsi, pour la plupart, « basculé » en résidences autonomie. Mais 
ce changement d’intitulé implique aussi de profondes mutations quant aux accompagnements proposés au sein 
de ces établissements. (note de l'éditeur)  
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+... 

Recommandations de bonnes pratiques professionnelles : "Qualité de vie en résidence autonomie" - 
Argumentaire / HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ 
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ;AGENCE NATIONALE DE L'ÉVALUATION ET DE LA QUALITÉ DES ÉTABLISSEMENTS ET 
SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX, avril 2018, 183 p. 
Cote : 613.98/HAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE PUBLIQUE - RESIDENCE-SERVICE - AUTONOMIE - PERSONNE AGEE - RECOMMANDATION 

PROFESSIONNELLE - GUIDE DES BONNES PRATIQUES - QUALITE DE VIE - RESIDENT - ACCOMPAGNEMENT - SECTEUR MEDICO-
SOCIAL - PREVENTION 

Ces recommandations de bonnes pratiques professionnelles portent sur les enjeux de prévention et 
d’amélioration de la qualité de vie en résidences autonomie. Les logements-foyers ont ainsi, pour la plupart, « 
basculé » en résidences autonomie. Mais ce changement d’intitulé implique aussi de profondes mutations quant 
aux accompagnements proposés au sein de ces établissements. 
Ce document - outil permettant d'appuyer les thèmes abordés dans les recommandations - apporte des 
arguments sur lesquels se fondent ces recommandations.  

PETITE ENFANCE 

 
+... 

Bien parler avec la pédagogie Montessori / QUENTIN Caroline, EKERT Brigitte 
EYROLLES, 2018, 95 p. 
Cote : ENF 1.216 Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGAGE - LANGAGE - DEVELOPPEMENT - CRECHE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ACTIVITÉ - 

MONTESSORI, MARIA (1870-1952) - VIE QUOTIDIENNE 

Le coffret s'adresse aux enfants de 0 à 3 ans, il est constitué d’un livre et d’une centaine de cartes classifiées 
réparties en 10 familles ( les animaux et leurs bébés, les aliments, les véhicules, les vêtements, les couleurs ...). Il 
offre tous les outils nécessaires pour aider le tout-petit à développer son langage, à se construire et à se 
concentrer. Les cartes sont épaisses, au format 10/15 (photo) et présentent des objets détourés sur fond blanc. 
Le format est idéal, suffisamment gros pour percevoir les détails des objets. 
Et pour exploiter les cartes 20 activités sont proposées : des activités pensées en lien avec la tradition 
montessorienne, des explications simples, claires et progressives. 104 cartes classifiées pour développer le 
langage du jeune enfant. 

 

 
+... 

Je masse mon bébé avec les huiles essentielles : guide visuel / FESTY Danièle 
LEDUC.S PRATIQUE, 2018, 192 p. 
Cote : ENF 1.217 Type : Ouvrage. 
Mots clés : NOUVEAU-NE - MASSAGE - AROMATHERAPIE - DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR - HUILES ESSENTIELLES 

Dans cet ouvrage, on trouvera tout ce qu'il faut savoir sur les huiles essentielles et l'aromathérapie chez le bébé 
jusqu'à 3 ans. 
Ce qu'on peut utiliser ou pas comme huile, les bains qui soulagent, les diffuseurs, les massages, les gestes 
techniques de base, 34 massages et applications cutanées pour soulager bébé.  

PHILOSOPHIE 

 
+... 

L'éloge de la liberté : Parce que c'est si bon d'avoir le choix / AIACHE Véronique 
FLAMMARION, 2019, 187 p. 
Cote : PHI 64 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PHILOSOPHIE - LIBERTE - CONFIANCE EN SOI - EXPRESSION - DIFFERENCE - RESPECT - BESOIN - IDENTITE - 
EMOTIONS - PEUR - CREATIVITE - ESPRIT CRITIQUE - CONSOMMATION 

Ce livre apporte une réflexion philosophique sur la Liberté, le libre-arbitre et le pouvoir du choix. Il identifie les 
prisons affectives et sociales qui limitent l'affirmation et la confiance en soi. A travers cette réflexion, il traite de  
la gestion du temps, des pensées, des diktats de l'apparence, de l'influence, des doutes, du complexe 
d'infériorité, du pessimisme, du trac, de la fièvre acheteuse, de la société de consommation, du deuil, des 
phobies, du quotidien, de la créativité.  
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+... 

La notion d'humanité dans la pensée contemporaine / ALOMBERT Anne, CHAMOIS Camille 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE PARIS NANTERRE, juin 2019, 277 p. 
Cote : 140/ALO Type : Ouvrage. 
Mots clés : HUMANITE - EPISTEMOLOGIE - HUMANISME - MORALE - TRANSHUMANISME - SCIENCES HUMAINES - 

TECHNOLOGIE - ANTHROPOLOGIE 

L'organisation contemporaine du savoir est telle que la notion d'humanité y joue une position relativement 
ambigüe. D'un côté, le développement des sciences de l'homme depuis le milieu du XIXe siècle, fait de 
l'humanité un domaine épistémologique de premier ordre. D'un autre côté, les notions de « nature humaine », 
d'« humanité » voire d'« humanisme » font régulièrement l'objet d'attaques frontales: en témoignent les 
différentes formes de morale ou de politique « antihumaniste », le constat philosophique de la « mort de 
l'homme » ou l'annonce d'une ère historique « post- ou trans- humaniste ». Or, ces différentes acceptions de la 
notion d'humanité ne se superposent pas. Le groupe de recherche « L'humain impensé » cherche à clarifier la 
nature des débats contemporains autour de cette notion. Les différentes contributions présentées dans cet 
ouvrage participent à cet effort, en interrogeant l'humain aux prismes des questions de la philosophie, du 
langage, de l'art, et de la technologie. (note de l'éditeur)  

PROMOTION DE LA SANTE 

 
+... 

Comment communiquer oralement pour mieux se comprendre / CULTURES & SANTÉ 
CULTURES & SANTÉ asbl, 2019, 4 p. 
Cote : PS 1.140 Type : Fiche. 
Mots clés : INFORMATION - SANTE - MILIEU PEU SCOLARISE - METHODOLOGIE - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE 

LA COMMUNICATION - COMMUNICATION - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - INEGALITE SOCIALE DE SANTE 

"Lisa" est l'abréviation de la "Littératie en santé" qui désigne les capacités des personnes à accéder, 
comprendre, évaluer et appliquer des informations pour la santé. 
Cette fiche téléchargeable propose une méthodologie de transmission des informations lors d'un entretiens ou 
de consultations  

PSYCHIATRIE 

 
+... 

Mieux prévenir et prendre en charge les moments de violence dans l'évolution clinique des patients adultes 
lors des hospitalisations en service de psychiatrie - Guide méthodologique  / BOUET Roland, 
DEPAIGNE-LOTH Anne, LAFONT Marielle, ET AL. 
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ, septembre 2016, 62 p. 
Cote : 616.89/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE - PATIENT - ACCUEIL - HOSPITALISATION - IMPACT - PREVENTION - STRATEGIE - CONTENTION - 

ISOLEMENT - OUTIL - PREVENTION - PRISE EN CHARGE 

Les équipes de soin en psychiatrie sont fréquemment confrontées à des moments de violence dans l’évolution 
clinique de patients accueillis en hospitalisation. Ces moments de violence ont des impacts négatifs, sur les 
professionnels, sur le patient concerné mais aussi sur les autres patients de l’unité. Des stratégies de prévention 
efficaces existent. Elles contribuent à limiter le recours aux mesures de contention et d’isolement. Pour répondre 
à ces enjeux, la HAS propose un guide des programmes et des outils pour aider les équipes de psychiatrie à 
renforcer leurs compétences dans la prévention et la prise en charge des moments de violence. (note de 
l'éditeur)  

PSYCHOLOGIE 

 
+... 

Le p'tit jeu / SCHERMANT Véronique, SCHMITT Valérie 
LES FILLES DU BAOBAB, s.d. 
Cote : SM 1.276 Type : Jeu. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT PERSONNEL - SANTE MENTALE - CONNAISSANCE DE SOI - COMMUNICATION - GROUPE DE 
PAROLE - VIE QUOTIDIENNE 

Un outil pour parler de soi, pour penser autrement, pour décaler son regard, pour sortir de la routine ...etc. 
A utiliser en toute circonstance !  
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+... 

Pile ou face / SCHERMANT Véronique, JENNY Sylvaine 
LES FILLES DU BAOBAB, s.d. 
Cote : SM 1.275 Type : Jeu. 
Mots clés : SANTE MENTALE - THERAPIE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - COMPETENCE RELATIONNELLE - 

GROUPE DE PAROLE 

Ces 60 photos permettent d'explorer les différentes facettes de nous-mêmes mais aussi de nous pencher sur 
notre mode relationnel. 
Elles permettent de s'interroger individuellement ou en groupe : vers qui allons-nous ? Qui quittons-nous? Avec 
qui aimerions-nous faire une pause ? Qui portons-nous sur notre dos ? ...etc.  

 

 
+... 

24h dans votre cerveau : comprendre ses émotions et transformer sa vie / DEVEZE Erwan 
LAROUSSE, 2018, 254 p. 
Cote : SM 1.278 Type : Ouvrage. 
Mots clés : INTELLIGENCE EMOTIONNELLE - VIE PROFESSIONNELLE - BURN-OUT - VIE QUOTIDIENNE - CONSOMMATION - 

SOCIETE DE CONSOMMATION - MEDITATION - FAMILLE - SPORT - AMOUR - CERVEAU - SOMMEIL - NEUROSCIENCES 

C'est à la lumière des neurosciences que l'auteur va décrypter la journée d'une femme, Léa, c'est vous, c'est 
nous. 
24h de la vie quotidienne sommeil, alimentation, méditation, vie professionnelle, amitié, rencontre, stress, 
enfant ...etc. 
On y trouvera analyses, conseils, trucs et tests !  

SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE 

 
+... 

Zizettes  / PLANCHIN Edwige, SUZAN Gerardo, LE PLANNING FAMILIAL 38 
LE HETRE MYRIADIS, 2018, 42 p. 
Cote : E 3500 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : OUTIL PEDAGOGIQUE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CORPS - PUBERTE - SEXUALITE - DIFFERENCE FILLE-GARCON 

Pas facile de parler de sexualité ! Cet album est un des rares livres pour enfants qui parle de sexualité dans ses 
dimensions de découverte et de plaisir. 
Une histoire poétique et drôle destinée aux enfants et un dossier pédagogique surtout destiné aux adultes. 
fiche pédagogique rédigée par le planning familial 38 

 

 
+... 

Anatomie d'une vie de femme épanouie : le journal hormonal de mon corps / CARP France, GEORGE-HOYAU 
Catherine 
HUGO NEW LIFE, 2018, 181 p. 
Cote : E 3508 Type : Ouvrage. 
Mots clés : FEMME - CORPS - HORMONE - PUBERTE - MATERNITE - MENOPAUSE 

Un livre sans tabou sur la vie "hormonale" des femmes : puberté, sexualité, maternité, regard des hommes, 
baby blues, procréation assistée, cancer, ménopause ...etc.  

 

 
+... 

Les règles ... Quelle aventure ! / TIEBAUT Elise, MALLE Mirion 
LA VILLE BRÛLE, 2017, 70 p. 
Cote : E 3498 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MENSTRUATION - CYCLE DE LA FEMME - ADOLESCENCE - PUBERTE 

Tu auras un jour tes règles comme 3,5 milliards de personnes dans le monde. 
Cet ouvrage aborde le sujet avec humour, de façon décomplexée et décalée, avec de solides références 
culturelles, mythologiques, médicales et féministes pour piquer la curiosité et enrichir la connaissance des 
préados et ados, filles et garçons.  
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SANTE MENTALE 

 
+... 

L'élan de la résilience : 100 clés pratiques pour naviguer à travers les défis du quotidien avec joie et succès / 
MICHIELS Alexia, Dr de ROSNAY Joël, Dr HANSEN Sven 
FAVRE, 2017, 197 p. 
Cote : SM 1.279 Type : Ouvrage. 
Mots clés : RESILIENCE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - CONFIANCE EN SOI - EMOTIONS 

Visualiser le calme - Planifier du temps pour soi - Détendre son visage – Faire un scan corporel – Colorer son 
assiette – Aiguiser ses sens – Pratiquer l'écoute active – Faire preuve d'humour – Lire les expressions faciales, 
etc. au total 100 pratiques dans lesquelles on trouvera des astuces simples et clairement expliquées, enrichies de 
témoignages, qui permettent de réellement changer quelques habitudes dans nos vies qui feront toute la 
différence.  

 

 
+... 

Petites histoires magiques ... pour guérir les soucis du quotidien / DUDEK Laurence 
HATIER, 2019, 158 p. 
Cote : SM 1.277 Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE MENTALE - PSYCHOLOGIE - PSYCHOTHERAPIE - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - PEUR - HARCELEMENT - 
TROUBLE DU COMPORTEMENT - PHOBIE - SYNDROME D'ASPERGER - TROUBLE D'APPRENTISSAGE - LANGAGE - TROUBLES 

Cet ouvrage destiné aux parents et professionnels propose 16 contes à lire avec l'enfant pour l'aider à dépasser 
les situations difficiles: anxiété, harcèlement, énurésie, hyperactivité, trouble du sommeil, stress, agressivité... . Il 
s'agit de véritables supports thérapeutiques  écrits par une psychothérapeute, praticienne en PNL et en Hypnose 
Ericksonienne. Chaque conte est écrit selon un protocole identique: un éclairage pour l'adulte (les sens cachés de 
l'histoire), une mise en condition de l'enfant, l'histoire à lire, le détail des étapes d'induction, de sortie de transe 
et de débriefing et des pistes d'échanges et de prolongement.  

SANTE PUBLIQUE 

 
+... 

Pathologies environnementales : Identifier, comprendre, agir / GAILLE Marie 
CNRS ÉDITIONS, 2018, 382 p. : ill. 
Cote : 614.7/GAI Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE - ENVIRONNEMENT - RISQUE - POLLUTION - MALADIE - PATHOLOGIE - EPIDEMIOLOGIE - MEDICAMENT - 
PARTICULE - PRODUIT TOXIQUE - PERTURBATEURS ENDOCRINIENS 

Particules nocives dispersées dans l'air, zone d'habitation souillée par des déchets toxiques, revêtements 
intérieurs nuisibles à la santé, perturbateurs endocriniens... Cette actualité alarmante expose notre vie 
quotidienne à des risques difficilement imaginables. Cette actualité alarmante expose notre vie quotidienne à 
des risques difficilement imaginables. Les catastrophes aux conséquences diverses, si elles font les grands titres 
de la presse, suscitent des controverses où de nombreux acteurs interviennent : gouvernants, juristes, 
scientifiques, entreprises, associations et collectifs de citoyens. À quel facteur imputer la ou les cause(s) et selon 
quelle procédure ? Comment déterminer le facteur décisif ? Cet ouvrage donne les clés de compréhension de ces 
controverses et de leurs enjeux. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Rencontre sécurité : Un partenariat entre les équipes et la gouvernance - Guide méthodologique et outils / 
MESSARAT-HADDOUCHE, DERENNE Rose-Marie, AUGER Catherine, ET AL. 
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ, novembre 2018, 61 p. 
Cote : 614/MES Type : Ouvrage. 
Mots clés : SECURITE - PATIENT - RENCONTRE - ÉCHANGES - MANAGEMENT - TRAVAIL DE GROUPE 

Les rencontres sécurité en établissement de santé se caractérisent par une rencontre et des échanges pendant 1 
heure environ, entre deux équipes : une équipe mixte (direction générale et CME) composée de managers issus 
de la gouvernance et l’équipe du secteur d’activité visité. Cette rencontre se déroule sur le lieu de travail de 
l'équipe du secteur d’activité et les échanges sont centrés sur la sécurité des patients. Il ne s’agit en aucun cas 
d'une inspection, d'un contrôle ou d'un audit, mais d’une discussion ouverte, en confiance et respectueuse entre 
les professionnels composant ces deux équipes à propos de la sécurité des patients afin d’identifier les 
problèmes rencontrés et de proposer des objectifs d’amélioration. La rencontre est suivie de la mise en place 
d'un plan d'action partagé pour améliorer la sécurité des patients. (note de l’éditeur)  
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SECURITE ROUTIERE 

 
+... 

Mon premier permis piéton / DENY Madeleine 
NATHAN, 2018, 47 p. 
Cote : E 3483 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PIETON - ENSEIGNEMENT MATERNEL 

Un livre conçu comme un grand terrain de jeux pour apprendre en douceur les règles de la sécurité, de 3 à 6 ans. 
Des activités simples et ingénieuses qui stimulent la curiosité des enfants, développent leur attention et les 
aident à acquérir les bon réflexes de piéton.  

SOCIETE 

 
+... 

Petit guide de survie au bruit et au stress au travail / ASSOCIATION JOURNEE NATIONALE DE L'AUDITION 
EDITIONS JOSETTE LYON, 2017, 130 p. 
Cote : SOC 1.410 Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIE PROFESSIONNELLE - TRAVAIL - BRUIT - LUTTE CONTRE LE BRUIT - STRESS 

8 personnes sur 10 se sentent gênées par le bruit au travail. 
Ce guide pratique dévoile les bienfaits de la santé auditive sur le bien-être général et donne des astuces et des 
solutions pour mieux gérer toute une série de situations : open spaces, situations de travail sur les lignes de 
production.  
Une troisième partie est consacrée à la vie professionnelle quand les troubles apparaissent .  

 

 
+... 

En faut-il peu pour être heureux ? Conditions de vie, bonheur et bien-être en Belgique / CAPÉAU Bart, 
CHERCHYE Laurens, DECANCQ Koen, ET AL. 
ANTHEMIS, 2019, 217 p. 
Cote : 316.3/CAP Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - CONDITIONS DE VIE - BONHEUR - BIEN-ETRE - PSYCHOLOGIE - REVENU MINIMUM - PAUVRETE - 
EXCLUSION SOCIALE 

Qu’est-ce qu’une belle vie ? Pour la plupart des gens, la notion de bien-être s’étend au-delà de la richesse 
financière ou matérielle. En effet, beaucoup d’aspects non matériels, tels que la santé, la vie de famille, le cadre 
de vie, la répartition du temps et la qualité du travail, sont au moins aussi importants pour bien vivre. Tous ces 
aspects influencent la mesure dans laquelle les gens sont satisfaits de leur vie et se sentent heureux.  
Dans ce livre, les auteurs soutiennent toutefois que le bonheur et la satisfaction à l’égard de la vie ne sont pas 
de bons indicateurs pour la mesure du bien-être. Ils proposent une méthode alternative, celle du revenu 
équivalent, tenant compte non seulement des différentes dimensions du bien-être, mais également de l’opinion 
qu’ont les individus quant à ce qui est important dans leur propre vie. Le livre ne se base pas que sur de la 
théorie. Une enquête à grande échelle menée auprès d’un échantillon représentatif de plus de 3.000 adultes 
issus de 2.000 familles belges a permis de décrire de manière détaillée les différents aspects du bien-être 
individuel des Belges. Son originalité réside dans l’attention portée à la répartition inégale des différents aspects 
du bien-être au sein même des familles. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

L'islam des jeunes en Belgique : Facettes des pratiques sociales et expressives / DEVRIES Morgane, 
MANCO Altay, BORN Michel 
L'HARMATTAN, 2018, 237 p. 
Cote : 28/DEV Type : Ouvrage. 
Mots clés : RELIGION - ISLAM - SOCIETE - ADOLESCENCE - JEUNE ADULTE - IDENTITE - TRAVAIL SOCIAL - RELATIONS 
INTERVENANT-USAGER - USAGER 

Quelle place l'islam tient-il dans la vie des jeunes musulmans de Belgique ? Quel rôle joue-t-il dans leur 
construction identitaire ? Quelles sont leurs "pratiques sociales" en la matière ? En tentant d'apporter une 
réponse à ces questions, les auteurs ont pour objectif de nourrir le travail d'intervenants socio-éducatifs sur 
l'articulation entre islams européens et jeunes.  

 

 
+... 

L'islam et les Turcs en Belgique : Une monographie sur les communautés et les associations / 
ORHAN Mehmet 
L'HARMATTAN, 2018, 142 p. 
Cote : 28/ORH Type : Ouvrage. 
Mots clés : RELIGION - ISLAM - SOCIETE - IMMIGRATION - TURQUIE - AUTORITE - COMMUNAUTE - ASSOCIATION - 
ORGANISATION 

Cet ouvrage, basé sur une recherche ethnographique, dresse un portrait des communautés turques de Belgique, 
leur organisation et leurs rapports à la religion.  
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+... 

Les figures de l'exil : Tribulations de l'idéal, Suivi de, Un cas / MAZERAN Silvana, BARDIN Agnès 
CHAMP SOCIAL ÉDITIONS, juin 2019, 156 p. 
Cote : 314.742/MAZ Type : Ouvrage. 
Mots clés : EXIL - MELANCOLIE - DOULEUR - ATTACHEMENT - TERRITOIRE - IDENTITE 

Pourquoi la perte d’un lieu ou celle d’un être aimé peut-elle conduire à des réactions durablement 
mélancoliques ? Jusqu’à un certain point, la douleur de l’exil nous apparaît comme une réaction adaptée. Mais, 
trop longue, trop intense, elle inquiète, malgré la compréhension et l’empathie qu’elle suscite. Certains exilés 
sont dans l’incapacité de laisser perdre leurs attaches territoriales. Au-delà de l’évidence, au travers de l’histoire 
d’exilés anonymes et d’exilés célèbres, il se dégage un profil spécifique de saga familiale. On peut voir que sur 
plusieurs générations l’idéalisation fait obstacle à des forces internes déstructurantes. On comprend mieux alors 
que les enfants d’exilés « mélancoliques » aient tant de mal à intégrer une identité suffisamment stable, dans un 
territoire suffisamment adapté. 
Un cas clinique particulièrement éloquent est présenté par Agnès Bardin, Docteur en médecine et psychanalyste. 
(note de l'éditeur)  

SOCIOLOGIE 

 
+... 

P'tit guide du deuil : Encore un instant ou le chemin du deuil / DEVILLENEUVE Gilles 
ÉDITIONS LANORE, 2019, 100 p. 
Cote : 393.7/DEV Type : Ouvrage. 
Mots clés : MORT - DEUIL - PSYCHOLOGIE - FIN DE VIE - ACCOMPAGNEMENT 

Ce petit ouvrage nous parle de fin de vie, d'accompagnant de personne mourante, d'accompagnement 
d'accompagnant, de deuil et d'émotions. Il se clôt par un chapitre réservé à la place du défunt dans tout le 
processus de deuil.  

SOINS INFIRMIERS 

 
+... 

Communication et travail collectif des soignantes en situation de métissage à l'hôpital : Le cas des cadres de 
santé, infirmières et aide-soignantes / LAURENS Chantal 
UNIVERSITE DE TOULOUSE JEAN JAURES;ARCHIVE OUVERTE PLURIDISCIPLINAIRE HAL, mars 2015, 475 p. 
Cote : 405.B/LAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : AIDE-SOIGNANT - COMMUNICATION - EQUIPE SOIGNANTE - HOPITAL - RELATIONS INTERCULTURELLES - METIS - 
RACISME - DIVERSITE - CULTURE - INTELLIGENCE - COLLECTIF - CADRE (INFIRMIER OU ENTREPRISE) - RELATIONS 
INTERPERSONNELLES - DISCRIMINATION 

Cette recherche se propose d’étudier le travail collectif des équipes soignantes à l’hôpital dans un contexte 
interculturel et de normalisation. Le métissage des équipes semble apparaître comme une éventuelle difficulté. 
Il semblerait qu'il existe un impensé racial dans l’équipe soignante. Cette découverte constitue une contribution 
à la discipline des sciences de l’information et de la communication. En outre, l'auteur questionne l’intégration 
de la diversité culturelle dans le processus d’élaboration ou de développement de l’intelligence collective. (note 
de l'éditeur)  

 

 
+... 

Le management par la bientraitance / CHOQUE Stella 
ÉDITIONS LAMARRE, mai 2017, 163 p. 
Cote : 405.B/CHO Type : Ouvrage. 
Mots clés : BIEN-ETRE AU TRAVAIL - PERFORMANCE - BIENTRAITANCE - SOIGNÉ - MANAGEMENT - ETHIQUE - PRENDRE SOIN 
- COLLABORATION - VIE PROFESSIONNELLE - QUALITE DE VIE - SOINS - DEMARCHE QUALITE - RESPECT - VALEUR - CADRE 
(INFIRMIER OU ENTREPRISE) 

Bien-être au travail et efficience sont-ils compatibles ? Dans cet ouvrage l’auteur tente de démontrer que les 
concepts de bientraitance développés auprès des personnes soignées peuvent s'appliquer à la mise en place 
d'un management stratégique basé sur l'éthique et le souci du prendre soin de ses collaborateurs afin qu’ils 
puissent vivre une vie professionnelle épanouie. La résultante de ce management est de permettre aux 
institutions de fidéliser les professionnels et de pouvoir mettre en place les politiques de changement imposées 
par les réformes, sans violence, pour les personnels en garantissant la qualité des soins autour du respect des 
valeurs qui fondent notre profession. 
A travers des exemples vécus ou observés, ce livre présente une analyse de la pratique avec des pistes 
permettant aux cadres de s’approprier des stratégies managériales adaptées. (note de l'éditeur)  
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+... 

Le rôle des infirmières dans l'atteinte des objectifs de développement durable - Journée internationale des 
infirmières - Ressources et témoignages / SHAMIAN Justine, HUGHES Frances 
CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIERES, 2017, 60 p. 
Cote : 405.B/SHA Type : Ouvrage. 
Mots clés : OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE - RÔLE INFIRMIER / DE LA SAGE-FEMME - CHANGEMENT - 
TEMOIGNAGE - ACTE DE SOINS - PRISE EN CHARGE - ACTION D'EDUCATION POUR LA SANTE - PAUVRETE - MALNUTRITION - 
BIEN-ETRE - DEMARCHE QUALITE - EGALITE ENTRE LES SEXES 

Les personnels infirmiers – principaux prestataires de soins de santé au profit de toutes les communautés et 
dans tous les contextes – sont appelés à jouer un rôle central dans la réalisation des Objectifs de développement 
durable qui concernent toutes tout un chacun aussi bien au niveau professionnel que privé. Nous vous invitons 
dans ces pages à entendre les histoires des héros méconnus des soins infirmiers pour apprendre comment ils 
s’efforcent d’améliorer la vie de gens par des initiatives liées aux Objectifs de développement durable. À 
l’occasion de la Journée internationale des infirmières, est célébrée leur histoire, source d'inspiration, en 
montrant comment elles influencent leur entourage et leurs communautés pour créer un monde en meilleure 
santé. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Le soin est un humanisme / FLEURY Cynthia 
GALLIMARD, mai 2019, 43 p. 
Cote : 405.B/FLE Type : Ouvrage. 
Mots clés : HUMANISME - SOINS - ACTE DE SOINS - PRENDRE SOIN - RELATION AUX AUTRES - RELATION D'AIDE - 
VULNERABILITE - RÉFLEXION - HOPITAL - INSTITUTION - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - FORMATION 

Soigner, la chose est ingrate, laborieuse, elle prend du temps, ce temps qui est confisqué, ce temps qui n’est plus 
habité par les humanités. Ici se déploie une tentative de soigner l’incurie du monde, de poser au cœur du soin, 
de la santé, et plus généralement, dans nos relations avec les autres, l’exigence de rendre la vulnérabilité 
capacitaire et de porter l’existence de tous comme un enjeu propre, dans toutes les circonstances de la vie. 
Cynthia Fleury expose une vision humaniste de la vulnérabilité, inséparable de la puissance régénératrice des 
individus ; elle conduit à une réflexion sur l’hôpital comme institution, sur les pratiques du monde soignant et 
sur les espaces de formation et d’échanges qui y sont liés, où les humanités doivent prendre racine et 
promouvoir une vie sociale et politique fondée sur l’attention créatrice de chacun à chacun. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Pratique médicale, spiritualité et Islam / EL'MAKRINI Naïma 
DOSSIERS DOCUMENTAIRES DU CISMODOC, mars 2019, 17 p. 
Cote : 405.B/ELM Type : Ouvrage. 
Mots clés : SPIRITUALITE - ISLAM - RELATIONS INTERCULTURELLES - IDENTITE - RELIGION - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - 

DIFFERENCE DE CULTURE - COMPREHENSION - CONFLIT - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - PATIENT - SOIGNANT - MORT - 
GENRE - SCIENCES - MEDECINE 

Au cours de ces dernières années, les sociétés européennes se considérant comme affranchie du religieux, ou du 
moins au sein desquelles la religion détermine de moins en moins les comportements quotidiens, sont 
confrontées à des débats suscités par des affirmations identitaires, culturelles et religieuses. Ce phénomène 
traverse l’ensemble des champs sociaux, y compris le champ médical. Aux réalités diverses, psychologiques, 
socio-économiques, etc., auxquels sont confrontés les professionnels de la santé, ils doivent aujourd’hui 
également prendre en considération la multiplicité des héritages ainsi que les différentes références culturelles 
et religieuses. Ce document s’intéresse particulièrement à certaines conceptions islamiques qui peuvent générer 
des situations d’incompréhensions, d’inconfort, voire de tensions et de conflits entre les soignants et certains 
patients musulmans dans les milieux de santé.  

 

 
+... 

Situation - Antécédents - Évaluation - Demande (SAED) : Un guide pour faciliter la communication entre 
professionnels de santé / ILDEFONSE Julie, ROLLAND-JACOB Gwenaël, MAY MICHELANGELI Laetitia 
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ, octobre 2014, 52 p. 
Cote : 405.B/ILD Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION - RISQUE - PERSONNALITE - DIFFERENCE DE CULTURE - COMPORTEMENT - ÉCHANGES - 

QUALITE - QUALITE DE VIE - DIFFICULTE - OUTIL - PREVENTION - ERREUR 

Le défaut de communication constitue une des principales causes racines des événements indésirables en milieu 
de soins. Les différences de personnalité, de culture, de comportement (facteurs humains), mais également les 
variations intermétiers ou interspécialités constituent des barrières à la communication entre les professionnels. 
Cette hétérogénéité dans la communication peut amener, dans certaines situations, à une incompréhension ou 
une insatisfaction des interlocuteurs. La tension qui en résulte lors de la communication peut alors altérer la 
qualité de l’échange d’information et impacter la qualité de vie au travail. Les difficultés de communication 
peuvent aussi être majorées lorsque la communication a lieu entre un professionnel débutant et un 
professionnel senior.  
L’outil de communication  « situation antécédents évaluation demande » (Saed) est un outil mnémotechnique 
qui permet aisément à un professionnel de santé de structurer sa communication orale auprès d’un autre 
professionnel. L’objectif principal de cette standardisation est de prévenir les événements indésirables pouvant 
résulter d’erreurs de compréhension lors d’une communication entre professionnels, mais également de faciliter 
la mise en œuvre d’une communication documentée claire et concise, et d’éviter les oublis. (note de l'éditeur)  
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+... 

A l'heure du loup  / KOCHKA, LES MAMOUCHKAS 
TOM'POCHE, 2018, s.p. 
Cote : E 3501 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PEUR - PETITE ENFANCE - CAUCHEMAR 

Une histoire toute simple qui traite des peurs nocturnes avec finesse. L'occasion d'aborder la question en 
douceur afin de dédramatiser ce moment qui reste angoissant pour nombre d'enfants.  

 

 
+... 

Lina J'ai pas sommeil / BARROUX 
PERE CASTOR FLAMMARION, 2018, s.p. 
Cote : E 3485 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PETITE ENFANCE - ENSEIGNEMENT MATERNEL 

L'histoire d'une petite fille qui n'a pas envie d'aller dormir. 
A partir de 2 ans 

SPORT 

 
+... 

J'ai pas le temps! : Séances de Cross-Training / POURCELOT Christophe, CAVERNE Frédéric 
AMPHORA, 2019, 176 p. 
Cote : SPO 2.157 Type : Ouvrage. 
Mots clés : SPORT - ENTRAINEMENT - MUSCLES - ANATOMIE - SYSTEME NERVEUX - PHYSIOLOGIE - MEDECINE DU SPORT 

Ce livre s'articule autour d'une introduction théorique détaillée sur la force musculaire, la fonction du système 
nerveux, la physiologie de l'endurance et de la puissance; et sur un volet pratique proposant 40 séances 
illustrées de 20 minutes, adaptées aux disponibilités et niveaux de chacun.   

THERAPIE 

 
+... 

Éduquer et soigner en équipe : Manuel de pratiques institutionnelles / MEYNCKENS-FOUREZ Muriel, 
VANDER BORGHT Christine, KINOO Philippe 
DE BOECK SUPÉRIEUR, 2017, 399 p. 
Cote : 364-782.4/MEY Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOTHERAPIE - TRAVAIL EN EQUIPE - INTERDISCIPLINARITE - THERAPIE INSTITUTIONNELLE - ECOUTE - 

COMMUNICATION - PATIENT - FAMILLE - ACCOMPAGNEMENT - COLLABORATION - PAROLE - GESTION - CONDUITE DE 
REUNION - RESPECT - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - PRISE EN CHARGE - METHODOLOGIE 

Fruit de l'expérience combinée de plusieurs thérapeutes, ce guide pratique de l'institutionnel vise à permettre 
une meilleure articulation des professionnels entre eux et avec l'extérieur pour rester à l'écoute des patients et 
de leur famille.  
Les institutions soignantes ou éducatives, résidentielles ou non, qu’elles concernent des enfants, des adolescents 
ou des adultes, sont des lieux féconds de recherches, de formations et d’avancées encourageantes dans 
l’accompagnement de personnes en difficulté. 
Sur base de leurs expériences conjuguées, neuf acteurs de la vie institutionnelle proposent ici des pistes de 
travail concrètes face aux problématiques rencontrées par l’ensemble des intervenants : collaborer avec les 
familles et entre soignants, gérer les espaces de parole, assurer la fonction de direction, mener les réunions 
d’équipe dans le respect et l’écoute, élaborer des réponses aux transgressions des résidents, accueillir ceux qui 
arrivent en institution et préparer le départ de ceux qui la quittent. (note de l'éditeur)  
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+... 

Pour une psychothérapie intégrative : E.S.S.E. - Un chemin vers la singularité et la liberté / HERIL Alain, 
BERNARD Marie-Gabrielle, GELLY Violaine, GRADVOHL Paul 
EDITIONS BERANGEL, juin 2019, 158 p. 
Cote : 615.851/HER Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOTHERAPIE - COMPREHENSION - COMPORTEMENT - ORGANISATION - PSYCHISME - INDIVIDU - 
ACCOMPAGNEMENT - CONSULTATION - ASPECT RELATIONNEL - SEXUALITE - SPIRITUALITE - EMOTIONS - EXISTENTIALISME 

Même si l'histoire de la psychothérapie est récente, elle est déjà fertile de nombreuses directions qui, toutes, 
cherchent à mieux comprendre le comportement et l'organisation psychique humaines. Alain Héril nous le 
démontre dans cette dernière publication. La psychothérapie intégrative se propose de réunir des concepts qui 
semblent en opposition voire en rivalité. Elle se donne comme objectif d'aller au-delà des différentes écoles 
psychothérapeutiques pour ouvrir l'esprit à une connaissance dynamique de l'être. Ceci dans le but 
d'accompagner au mieux celles et ceux qui viennent consulter un thérapeute. Ce livre va plus loin que l'approche 
intégrative en elle-même en mettant en avant une proposition novatrice appelée ici le concept E. S. S. E. En 
abordant la construction psycho-affective et relationnelle de l'être humain à partir de ses dimensions 
Existentielle, Sexuelle, Spirituelle et Émotionnelle, il ouvre un champ jusque-là peu exploré de la psychothérapie. 
Ainsi il propose, au-delà des approches connues d'inventer une nouvelle psychothérapie plus en lien avec notre 
époque et les besoins profonds de nos contemporains. (note de l'éditeur)  

VIE AFFECTIVE 

 
+... 

Aujourd'hui je suis ... / VAN HOUT Mies 
MINEDITION, 2016, s.p. 
Cote : E 3505 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : EMOTIONS 

Grand livre cartonné facile d'utilisation avec un groupe d'enfants sur les sentiments et les émotions. 
Peints à l'aide de pastels ou bien de craies ces poissons aux couleurs vives, empreints d'humour ou d'ironie, 
permettent de découvrir les émotions : le poisson curieux, le poisson heureux, le poisson triste, le poisson surpris 
ou encore peureux...  

 

 
+... 

Bonjour demain! / DOERRFELD Cori 
GALLIMARD JEUNESSE, 2019, 40 p. 
Cote : E 3506 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIE AFFECTIVE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - SEPARATION - CHANGEMENT 

A travers diverses situations de la vie quotidienne, cet album explique avec finesse aux enfants dès 3 ans, que la 
fin d'une chose peut marquer le début d'une activité ou d'une relation nouvelle. Il les aide à apprendre à dire  " 
au revoir ! " pour pouvoir mieux dire " bonjour ! " à de nouveaux copains, de nouvelles situations, de nouvelles 
expériences...  

 

 
+... 

Et le lapin m'a écouté / DOERRFELD Cori 
GALLIMARD JEUNESSE, 2019,  
Cote : E 3504 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIE AFFECTIVE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - EMOTIONS - FRUSTRATION - COLERE - TRISTESSE 

Quand sa splendide construction de cubes s'écroule soudain, Taylor se sent abattu. De quoi a-il besoin? De 
recevoir des conseils? D'exploser de colère? D'en rire? D'en pleurer? Ou simplement d'être écouté?  
Cet album aide les petits à surmonter leurs frustrations et invite les adultes à les aider par une présence 
bienveillante.  

 

 
+... 

Le bâton de Hérisson / PRAAGMAN Milja 
ALBUMS CIRCONFLEXE, 2019,  
Cote : E 3493 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIE AFFECTIVE - AMITIE - IMAGINATION - CREATIVITE - JEU - RESEAUX SOCIAUX - ÉCRAN 

Hérisson trouve un bâton et invente mille et une façons de jouer avec. Il aimerait s'amuser et inventer des 
scénarios de jeu avec ses amis mais ceux-ci préfèrent utiliser leur téléphone portable.  
L'histoire de cet album sensibilise les enfants à l'impact de l'usage excessif des écrans et téléphones portables 
dans les relations. Il montre combien le jeu et l'imagination entretiennent l'amitié.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378343124911965259-Pour-une-psychotherapie-integr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378343124911965259-Pour-une-psychotherapie-integr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378510124911967929-Aujourd-hui-je-suis-....htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378510124911967929-Aujourd-hui-je-suis-....htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378521124911967039-Bonjour-demain-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378521124911967039-Bonjour-demain-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378409124911966819-Et-le-lapin-m-a-ecoute.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378409124911966819-Et-le-lapin-m-a-ecoute.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378209124911964819-Le-baton-de-Herisson.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378209124911964819-Le-baton-de-Herisson.htm


CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES CATALOGUE DES ACQUISITIONS 
RÉSEAU ANASTASIA JUILLET - AOÛT 2019 PAGE 28 

 

 
+... 

Le souci de Julie / PERCIVAL Tom 
ALBUMS CIRCONFLEXE, 2019,  
Cote : E 3492 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIE AFFECTIVE - SANTE MENTALE - PEUR - ANXIETE - ENFANCE - EXPRESSION - EMOTIONS 

La petite Julie a toujours été heureuse jusqu'au jour où... un souci prend de plus en plus de place dans sa vie. 
Il occupe toutes ses pensées. Elle va apprendre qu'en en  parlant, elle va pouvoir petit à petit s'en débarrasser. 
Un livre à lire avec les enfants pour les encourager à partager leurs soucis, les grands comme les petits.  

 

 
+... 

Sous mon arbre / WITEK Jo, ROUSSEY Christine 
DE LA MARTINIÈRE JEUNESSE, 2018, s.p. 
Cote : E 3484 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENFANCE - AMITIE - IMAGINATION - CONFIANCE - ARBRE 

Un album rempli de poésie qui raconte l'amitié entre un arbre et une petite fille. 
Il raconte à la fois l'arbre majestueux, l'arbre confident, l'arbre pour jouer, l'arbre au fil des saisons  ... 
A partir de 4 ans. 

VIOLENCE 

 
+... 

Le semeur de mots / THERY Anaëlle, THERY Maïté 
RABSEL Jeunesse, 2019,  
Cote : E 3503 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIOLENCE - VIVRE ENSEMBLE - COMMUNICATION - DIALOGUE - GESTION DES CONFLITS - COLERE - RESPECT 

Un semeur de mots ramassait les graines de mots et les regardait pousser. Mais il trouvait beaucoup trop de 
graines de mensonges, de disputes, des mots pour faire mal ou pour ne rien dire... Il décida de laisser les 
habitants récolter ce qu'ils disaient...Rumeur, colère, conflits apparurent. 
Un conte pour comprendre la valeur des mots et l'importance d'une parole juste dans les échanges.  

 

 
+... 

Stop au harcèlement scolaire! / BAUDON Aimée, LEGROS Manon, VINCENT Edouard 
DOUBLE HELICE, 2019, 21 p. 
Cote : E 3487 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIOLENCE - HARCELEMENT - CYBER-HARCELEMENT - RESPECT - RESEAUX SOCIAUX 

Cet album s'adresse aux enfants de 10 à 14 ans, victimes de cyber/harcèlement . Il explique comment le 
phénomène se développe petit à petit, et comment il s'est amplifié avec internet et les réseaux sociaux. Il 
évoque les souffrances des victimes et les comportements de domination et de recherche de popularité des 
harceleurs. Il donne des clés concrètes pour réagir: apprendre l'esquive, ne pas rester seul, en parler ...  

 

 
+... 

Pourquoi la torture ne marche pas : L'interrogatoire à la lumière des neurosciences / O'MARA Shane, 
RIGAUT Margaret 
ÉDITIONS MARKUS HALLER, 2018, 362 p. 
Cote : 316.647/OMA Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE - TORTURE - CERVEAU - MEMOIRE - FONCTIONNEMENT - TRAUMATISME - MENSONGE - STRESS - 
NEUROSCIENCES 

Bien que proscrite car cruelle, la torture est parfois considérée comme étant le seul moyen de briser des secrets, 
de trouver des réponses. Mais contrairement à ce que l'on croit, le cerveau sous stress ne fonctionne pas comme 
ceux qui torturent le supposent. C'est ce que nous démontre l'auteur de cet ouvrage, preuves neuroscientifiques 
à l'appui.  

 

 
+... 

Observatoire national des violences en milieu de santé : Rapport 2018 - Données 2017 / TERRENOIR Vincent, 
BARAT Claude 
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ (FRANCE), 2018, 83 p. 
Cote : 405.B/TER Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNEL DE SANTE - ACTEUR SANTE - VICTIME - VIOLENCE - MILIEU HOSPITALIER 

L'Observatoire national des violences en milieu de santé (ONVS) recueille depuis 2005, sur la base du 
volontariat, les signalements de faits de violence commis au sein d'établissements de santé. Afin de prévenir ces 
actes de violence, l'Observatoire élabore et diffuse des outils et des bonnes pratiques, et encourage la 
coordination des acteurs de terrain. Dans son rapport, l'ONVS présente les données 2017 ainsi qu'une analyse 
des violences envers les personnes (typologie des victimes et des auteurs, motifs des violences, décision de 
justice...).  
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Silence sous la blouse / ANDRZEJEWSKI Cécile 
FAYARD, février 2019, 238 p. 
Cote : 82-94/AND Type : Ouvrage. 
Mots clés : HARCELEMENT SEXUEL - INFIRMIER(E) - SOIGNANT - AGRESSION - TEMOIGNAGE - VICTIME - MILIEU HOSPITALIER 

- HIÉRARCHIE - SILENCE - PEUR 

Culture du secret, fonctionnement en vase clos, organisation confuse, justice de pairs, culte du chef, cette 
enquête sur les violences sexuelles à l'hôpital plonge les novices dans le système peu connu mais ravageur de 
l’hôpital public. Bien loin du simple fait divers, ces affaires constituent le fruit pourri d’un appareil qui permet et 
perpétue l’impunité des blouses blanches. (note de l'éditeur)  

VIVRE ENSEMBLE 

 
+... 

Le cœur sur son visage / Alméras Arnaud 
GALLIMARD JEUNESSE GIBOULEES, 2019,  
Cote : E 3494 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - RESPECT - DIFFERENCE - TOLERANCE - CREATIVITE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Valentine a un cœur sur le visage, et parfois, elle en a le cœur gros. Alors, elle fait des bêtises ou des caprices. 
Mais le plus souvent, elle préfère créer des costumes et des bijoux pour ses amies, s'inventer de belles histoires 
qu'elle joue devant ses poupées, fabriquer des nichoirs pour les petits oiseaux... Si elle est un peu différente, 
c'est surtout parce qu'elle est très douée pour embellir la vie !  
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